
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dimanche 8 décembre 2019 – n°11 - 2019/2020 
2e dimanche de l’Avent - Année A 

 Is 11, 1-10   Ps 71 
 Rm 15, 4-9  Mt 3, 1-12 

14 avenue du Cep - 78300 POISSY 
℡ 01-39-65-01-82 - secretariat@paroisse-poissy.com 

http://www.paroisse-poissy.com 

H O R A I R E S  D E S  M E S S E S  D U  0 9  A U  1 5  D E C E M B R E  2 0 1 9  

M E S S E S  D E  S E M A I N E  
Lundi 09/12 à 19h30 Collégiale N.D.  
Solennité de l’Immaculée Conception 

Mardi         9h00 Collégiale N.D. 1/ 
Mercredi  19h30 Collégiale N.D. 2/ 
Jeudi             9h00 Collégiale N.D. 1/3/ 
Vendredi       9h00 Collégiale N.D. 1/4/ 

1/ Laudes à 8h40   
2/ Vêpres à 19h10   
3/ Café/accueil après la messe   
4/Adoration après la messe   
 

CALENDRIER 

JEUDI 12/12 
20H15 
20H45 

GROUPE ORAISON NOTRE-DAME DE VIE, à l’Oasis 
GROUPE PRIERE CHARISMATIQUE, Chapelle Compassion 

D i m a n c h e  1 5 / 1 2  d e  1 5 h  à  1 8 h  
Sacrement de réconciliation (confessions), à la Collégiale N.D. 

UN PETIT GROUPE DE PRIANTS PORTE LE PARCOURS ALPHA DANS LA PRIERE le mardi de 20h30 à 21h30 
chapelle de la Compassion, n’hésitez pas à les rejoindre ! Contact M.C. WENNAGEL 06 74 86 84 03 

 

M E S S E S  D O M I N I C A L E S  
 

Samedi 18h30 Ste Anne 5/ 

Dimanche         9h30      Collégiale N.D.  
 10h00 St Nicolas Villennes5/ 
 11h00 Collégiale N.D. 5/6/ 
 11h30 St Louis de Beauregard5/7/ 
 18h30 Collégiale N.D.8/ 
5/ Messe des familles 
6/ Bonne Nouvelle des Petits 
7/ 2e étape de baptême 
8/ Messe animée par l’aumônerie et arrivée 

  Lumière de Bethléem 

 Propose conférence Mardi 10 décembre à 20h30 
 Hanoukkah et Noël deux fêtes de Lumière 
 Paroisse Ste Pauline du Vésinet, 55 bd d’Angleterre. 
Par Yvonne Schneider-MAUNOURY pédiatre et enseignante au Collège des Bernardins 

Entrée libre – participation aux frais 

JEAN-BAPTISTE… L'ÉLIE QUI DOIT VENIR… 
 
Dans la liste des prophètes de l'Ancien Testament, Malachie est le dernier. Voici les 
derniers mots de ce dernier prophète :  
"Je vous envoie Élie, avant que n'arrive le Jour du Seigneur…". 
Certains pensent que Malachie a vécu au 5° siècle avant notre ère. Depuis ce temps, 
la communauté juive attend Élie, celui qui annonce enfin la venue imminente du Messie. 
Cette très ancienne tradition juive explique pourquoi, au pied de la Croix, les juifs 
présents pensent que Jésus, que l'on prend pour le Messie, appelle Élie.  
"Attends, nous verrons bien si Élie vient" (Matthieu 27,49), se disent-ils. 
De même, les trois apôtres, témoins de la Transfiguration, demandent à Jésus (Matthieu 
17,10-13) : 
"Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir d'abord ?". 
Et Jésus de répondre : 
"Élie est déjà venu". Alors ils comprirent "qu'il leur parlait de Jean-Baptiste." 
 
Hérodiade a fait décapiter Jean-Baptiste : c'était la vengeance que la reine Jézabel a 
voulu infliger à Élie (1° livre des Rois 19,13). 
Élie a traversé l'eau du Jourdain au moins trois fois : quand il se rend en Israël, lui qui 
est originaire de la Jordanie actuelle, puis quand il retourne vers sa province natale pour 
fuir le roi Achab (1°R 18,1.2), enfin pour être enlevé au ciel (2°Rois 2). 
Il ne faut pas s'étonner si le manteau de Jean-Baptiste (peau de bête, ceinture de cuir) 
rappelle celui d'Élie (2 Rois 1,8 cf Matthieu 3,4)… 
Enfin, comme le message de Jean-Baptiste, celui d'Élie appelle à "la conversion des 
cœurs" (1R18,37).  
En harmonie avec la communauté juive, le chrétien doit-il attendre la manifestation d'Élie 
qui précèdera le Messie quand il viendra dans la gloire, et non plus dans la simplicité de 
la crèche ? En préparant la crèche familiale, pourquoi ne pas placer un "santon Élie", ce 
serait original ! Les enfants aimeront que vous leur racontiez l'histoire de ce prophète 
qui a tant fait par amour pour son Dieu. 

P. Pierre Hoffmann 

 

 

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM QUE DU HAUT DU CIEL, ELLE ÉCLAIRE LA TERRE 
Un événement initié par les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUDF) et des Scouts 
et Guides de France (SGDF). 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année 
pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole 
de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu'il ou elle soit scout·e ou non. 
 

Rendez-vous le dimanche 15 décembre à 18 h 30 à la collégiale de Poissy. 
Cette année, les Scouts et guides d’Europe, le MEJ, l’aumônerie de l’enseignement public ainsi 
que l’école Notre-Dame sont également associés à cette célébration à Poissy. 
 

Samedi 14 décembre à 20h45 église St Germain de Médan : 
Concert de NOEL par l’ensemble vocal MYRIADE 

Chants de Noël du Moyen Age au XXIe siècle. 
Entrée libre – Libre participation aux frais 



 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020 

Autour de notre évêque Éric AUMONIER 
 

 

                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
                                                                     
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

«Je suis l’Immaculée Conception » 

Durant les Apparitions, personne ne voyait Marie, mais on voulait voir Bernadette : Cette 
année, nous sommes appelés à nous laisser conduire dans le mystère de ce visage qui 
reflète une clarté venue d’ailleurs. 

Vouloir connaître le nom de Marie, c’est se disposer à écouter les battements de son cœur, 
c’est voir peu à peu où se trouve sa demeure, y demeurer aussi. Nous vénérons l’image de 
Marie, tout spécialement à Lourdes.  Marie, Immaculée Conception, est la femme toute 
disponible de A à Z, conçue sans péché, sans obstacle opposé à l’Amour. L’Amour peut 
prendre chair en elle. Elle conçoit le don de Dieu, son Fils, son Unique, son Tout. C’est lors 
de la fête de l’Annonciation le mercredi 25 mars qu’elle déclare à Bernadette son nom : Je 
suis l’Immaculée Conception. 

Lors de l’apparition suivante, le mercredi de Pâques, Bernadette, au bout d’un temps tient en 
ses mains non plus la cire mais la flamme même du cierge ; elle devient cierge pascal, 
buisson ardent, signe de la présence brûlante de cet Amour qui veut passer à travers nous. 
Chacun de nous est choisi avant la fondation du monde pour être saint et immaculé en 
présence de Dieu dans l’amour. Le privilège de Marie nous dit notre vocation, ce que nous 
sommes : « Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es une pure merveille ! » Marie nous donne le 
goût de Dieu, le goût de l’Adoration, de l’écoute de sa Parole, le goût d’une vie entièrement 
donnée. 

 L’Eglise est cette famille, lieu maternel, où nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, où 
nous recevons des frères et des sœurs avec qui nous partageons le don de Dieu. Un 
chrétien isolé est un chrétien en danger ! Marie, notre maman, nous veut ensemble, avec 
Jésus notre Frère aîné. Nous sommes précédés par une foule innombrable de témoins, qui 
ont accueilli dans leur vie la lumière. 

Nous portons à Lourdes beaucoup d’intentions qui nous sont confiées. Nous revenons 
comblés de grâces sous la maternelle protection de Marie en nous rappelant toujours que 
Marie nous conduit au Christ. C’est Lui qui nous la donne : «Voici ta Mère ! », et elle nous 
rend attentifs :« Faites tout ce qu’il vous dira. » 

Thème pastoral de Lourdes 2020 : pour plus de précisions ou approfondir :  

https://www.lourdes-france.org/theme-2020/  
https://paroisse-poissy.com/ 

 

    Les inscriptions sont ouvertes du 15 décembre   
jusqu’au 14 février 

INSCRIPTIONS DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES  

Même si vous êtes sévèrement malade ou handicapé, vous pouvez venir avec 
l’accord de votre médecin et après accord de la commission médicale de 
l’Hospitalité. Vous serez entouré de médecins et infirmières bénévoles de 
l’Hospitalité.      

Laurence LE GRIEL ℡ 06.59.53.73.21 – hndl@paroisse-poissy.com.fr  

Le coût du pèlerinage ne doit pas être un obstacle,  
n’hésitez pas à nous en parler ! 

Si vous ne participez pas au pèlerinage, un don même modeste permettra d’aider des 
malades, des jeunes, des prêtres et des familles à venir en pèlerinage, à adresser à la 

Paroisse Notre Dame de Poissy en mentionnant « pèlerinage de Lourdes »  
 Une quête sera prévue les 18 et 19 janvier 

INSCRIPTIONS COMME BENEVOLES AU SERVICE DES PERSONNES MALADES 
Vous désirez vous mettre au service de vos frères malades, alors rejoignez 
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, qui a besoin de vos compétences, de 
vos bras, de votre sourire, de votre prière, de vous tout simplement. 
550 à 600 bénévoles sont nécessaires pour accompagner entre 200 et 250 
personnes malades ou handicapées tout au long du pèlerinage. 
Cet appel s’adresse bien sûr aussi aux lycéens et étudiants (vacances 
scolaires). Pour plus de renseignements ne pas hésiter à téléphoner.  
J-Louis & Dominique HUMBERT ℡ 01 30 74 19 58 hndl@paroisse-poissy.com.fr 

INSCRIPTIONS DES PELERINS EN FAMILLE, EN PAROISSE 
Vous êtes en bonne santé, (mais ne vous sentez pas appelé à accompagner les 
malades) vous pouvez rejoindre le pèlerinage des valides, seul, en couple, en 
famille…   

Fatima GAMITO ℡ 06 21 51 32 06 lourdes@paroisse-poissy.com 

 Permanence au presbytère les mercredis 8, 15, 22, 29/01 et 5,12/02 de 14h00 à 
15h30. En cas d’impossibilité ces jours-là et pour tout renseignement, téléphonez 
sans hésiter. 

 

INSCRIPTIONS DES  COLLEGIENS AVANT LE 5 FEVRIER  
Tu es en 5ème, 4ème ou 3ème et tu as le désir d’aimer Jésus en aimant les 
malades : le groupe des collégiens t’attend, encadré par de jeunes prêtres, des 
séminaristes, des laïcs…(précisions contact  à venir) 

 

 



   

    


