
HORAIRES DES MESSES DU 20  AU 26  JANVIER 2020 

M E S S E S  D E  S E M A I N E  
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 

LUNDI 20/01 20H30 MOOC, au presbytère 

JEUDI 23/01 20H45 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, Chapelle de la Compassion 

VENDREDI 24/01 20H30 
VEILLEE DE PRIERE OECUMENIQUE, (dans le cadre de la semaine 
pour l’unité des chrétiens), au Temple (31 av. des Ursulines) 

SAMEDI 25/01 19H45 REPAS FRATERNEL, à Ste Anne 

DIMANCHE 26/01 Quête pour la Journée Mondiale des Lépreux dimanche 26 janvier 2020 par 
des bénévoles de l’Ordre de Malte, sur les parvis de nos églises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Dimanche 19 janvier 2020 – n°15- 2019/2020 
2e dimanche du temps ordinaire- Année A 

 
 

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

http://www.paroisse-poissy.com 

C’EST PARTI POUR UN ALBUM PHOTOS DE FAMILLE ! 

En feuilletant l’autre jour l’album photos de mon service militaire, j’ai perçu que nous 
vous proposons de faire la même chose pour notre parcours paroissial : ouvrons 
ensemble notre album photos paroissial ! 

Et oui, tous les pans de notre vie sont conservés en photo ou en film : vous vous 
retrouvez devant tous les moments forts de votre vie en un instant dès lors que vous 
ouvrez ces fameux albums ou que vous lancez un film « super 8 »… ou DVD. 

Que ce soit le baptême de votre enfant ou bien l’échange des alliances au jour de 
votre mariage, ou bien encore les dernières baignades familiales sur nos belles 
plages bretonnes… vous vous remémorez les moments forts qui ont fait votre vie. 

Pourquoi ne pas nous remémorer aussi tout ce qui fait notre vie familiale 
paroissiale ? 

C’est à partir de ce que nous avons vécu que nous comprenons ce que nous 
sommes et ce à quoi nous sommes appelés. Alors allez-y, par petites équipes, nous 
vous invitons à ouvrir les albums de nos cœurs, emplis de notre vie de foi vécue au 
sein de notre communauté.  

Contemplons les photos conservées dans nos mémoires, feuilletons les pages du 
livre de notre vie spirituelle, partageons sur notre vie de famille paroissiale… alors 
nous aurons un beau panorama de notre communauté à fêter le 31 mai prochain 
tous ensemble. 

Soyez remerciés et soyez bénis pour votre participation à ce moment de fête ! 

Père Matthieu Berger + 

 

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

Samedi 18h30 Ste Anne  

Dimanche   9h30      Collégiale N.D.  
 10h00 St Nicolas Villennes 
 11h00 Collégiale N.D. 5/ !!! 
 11h30 St Louis de Beauregard 
 18h30 Collégiale N.D. 6/ 
5/ Temps fort de Foi et lumière avec présence de 

250 membres : assemblée nombreuse, dans la 
mesure du possible privilégier les autres 
messes. 

6/ Messe animée par cœurs et jeunes 

SOIREE CITOYENNE BIOETHIQUE 
MERCREDI 22 JANVIER DE 20H30 A 22H30 

Au forum Armand Peugeot (45 rue J-P. Timbaut à Poissy) 
Parking – Entrée libre  

SESSION DIOCESAINE DE FORMATION A LA LITURGIE DES HEURES : 
LAUDES – VEPRES – COMPLIES : S’ADRESSE A TOUS LES BAPTISES 

3 jours : du vendredi 21 au dimanche 23/02/ 2020 église N-Dame de Versailles 
Chacun pourra participer à 6 ateliers au choix. 
Inscription avant le 8 février 2020 : liturgie@catholique78.fr  01 30 97 67 88 
Participation financière : 50 € par personne (3 repas + frais pédagogiques) 
Quelques tracts sont disponibles dans nos églises et à l’accueil du presbytère. 

A S S E M B L E E  P A R O I S S I A L E   
Vous qui avez accepté d'animer une équipe pour préparer l'assemblée 
paroissiale de Pentecôte vous êtes attendus le : 

Jeudi 23 janvier à 20h30 à st Louis de Beauregard 
pour une réunion de lancement d'information et d'échanges 

  



 

 

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus 
à ses disciples « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
(cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour prier 
pour leur unité. Dans le monde entier, des communautés et paroisses échangent leurs 
prédicateurs ou organisent des célébrations œcuméniques et services de prières 
spéciaux.  

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes 
confessions du 18 au 25 janvier, entre la commémoration de la confession de foi de 
saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul. Dans l'hémisphère Sud, où janvier 
est une période de congés, les Églises trouvent souvent un autre moment pour la 
célébrer, par exemple aux alentours de la Pentecôte, qui est aussi une date 
symbolique pour l'unité. 

Afin de préparer la célébration annuelle, des partenaires œcuméniques d'une région 
spécifique sont invités à mettre au point un texte liturgique de base sur un thème 
biblique. Ensuite, une équipe rédactionnelle internationale constituée de représentants 
du Conseil œcuménique des Eglises (COE) et de l'Église catholique romaine retravaille 
ce texte pour veiller à ce qu'il puisse servir de prière dans le monde entier et à ce qu'il 
soit lié à la quête de l'unité visible de l'Église. 

Le Pape François nous demande de prier ensemble : « En ce mois de janvier 2020, 
prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne 
volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde ». 

L’unité des chrétiens, l’œcuménisme, c’est quelque chose de profondément catholique. 
Etre catholique, c’est d’abord être ami du Christ, le rencontrer être son disciple. 

L’œcuménisme, c’est aller voir les autres chrétiens, les rencontrer, les connaitre et voir 
comment, eux aussi, sont disciples du Christ. Ainsi c’est s’enrichir de leur tradition, de 
leurs expériences pour soi- même se renouveler dans sa vie de disciple. Ce dialogue 
n’est pas facile, et il nous faut avancer pas à pas dans une découverte réelle de l’autre. 

 

La remise en question de soi- même n’est jamais évidente parce que nous avons tous 
le sentiment de détenir la vérité. Il faut pouvoir aller au-delà de son orgueil pour se 
rencontrer, aller voir l’autre.  

Concrètement la semaine de prière pour l’unité offre l’occasion d’aller à des célébrations, 
de rencontrer d’autres chrétiens, de voir des pasteurs d’autres Eglises, de lire des écrits 
pour être renouvelé soi-même, entrer dans cette démarche de conversion permanente 
et aussi répondre au désir de Jésus de l’unité de tous ses disciples. 

 

VOUS ETES TOUS INVITES AUTOUR DE NOTRE CURE,  

LE PERE MATTHIEU, A REJOINDRE NOS FRERES PROTESTANTS  

POUR UNE VEILLEE DE PRIERE ŒCUMENIQUE 

LE VENDREDI 24 JANVIER A 20H30  

AU TEMPLE PROTESTANT 

Pour ceux qui veulent s’informer et/ou prendre un peu plus de temps au long de cette 
semaine n’hésitez pas à consulter  

Le site paroissial https://WWW.paroisse-poissy.com/  

Et les liens suivants :https://www.catholique78.fr/2018/01/05/18-25-janvier-2018-
participez-a-la-semaine-de-priere-lunite-chretiens/ (site diocèse) 

https://www.catholique78.fr/2017/01/19/edito-pere-gougaud/ (vidéo du père Emmanuel 
GOUGAUD, délégué diocésain à l’unité des chrétiens) 

http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/histoire-de-la-semaine/histoire-de-la-
semaine-de-priere (historique) 

 

 


