
HORAIRES D’ÉTÉ  
SAMEDI  4  JUILLET AU DIMANCHE 30  AOUT 

Messes dominicales 
Samedi  :  18h30 église Ste Anne 
Dimanche :  - 10h00 église d’Orgeval - 11h30 et 18h30 Collégiale N.D. 

Messes de semaine à la Collégiale 
  9h00  Mardi, jeudi, vendredi. (! mardi 25/08 pas de messe à 9h voir ci-après) 
19h30 Mercredi (vêpres à 19h10) 
! Mardi 25/08, solennité de St Louis : 19h30 Collégiale N.D. 
 

SAMEDI 15/08 FETE DE L’ASSOMPTION : - 10h église d’Orgeval   - 11h30 Collégiale N.D. 
 

Accueil au presbytère : Du mardi au samedi de 9h30/12h. 
Permanence des prêtres : Mercredi 18h/19h Collégiale  – Vendredi 18h/19h30 presbytère 
 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2020 
Messes dominicales 
Samedi  :  18h30 église Ste Anne 
Dimanche :   �  10h00 église St Nicolas de Villennes 

� 10h30 à la Collégiale N.D. 
� 11h30 à l’église St Louis de Beauregard 
� 18h30 à la Collégiale N.D. (messe des jeunes) 

 

Messes de semaine :  � à la collégiale : 9h mardi et vendredi – 19h30 mercredi 
  � à St Louis de Beauregard : 9h jeudi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Dimanche 05 juillet 2020 – n°23 - 2019/2020 
14e 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 

BEAU, BON ET VRAI 

Nous n’aurons pas besoin de chercher bien loin les sujets de discussion cet 
été… 

Nous aurons peut-être tendance à nous emballer dans des propos facilement 
critiques et des jugements à propos de nos diverses autorités sur le sujet du 
confinement. Tendance d’autant plus facile à adopter que nous sommes tous 
épuisés et encore inquiets sur le devenir de ce fameux virus. 

C’est probablement dans ces moments-là que nous, chrétiens, avons une 
présence singulière à offrir. Cette présence odoriférante doit exhaler la bonne 
odeur du Christ reçue à notre baptême. Nous sommes invités, comme Jésus, 
à toujours repérer dans cette période écoulée et chez nos dirigeants, quels 
qu’ils soient, ce qui est Beau, Bon et Vrai. Ne nous enfermons pas dans des 
discussions stériles orientées vers une complaisante médisance. NON !  

Il y a eu du Beau, et même du très beau chez beaucoup particulièrement dans 
l’exercice de la charité. 
Il y a eu du Bon, et même de l’excellent dans le dévouement et la résilience 
de beaucoup. 
Il y a eu du Vrai, de cette vérité derrière laquelle nous courrons à la suite de 
Jésus. 
Ce sont ces trois attributs qui nous élèveront et feront que ce temps de repos 
sera saint. 

Belles et saintes vacances à vous ! Je rends grâce pour cette première année 
paroissiale avec vous. Je rends grâce pour mes trois frères prêtres avec qui 
nous l’avons vécue.  

Père Matthieu BERGER 

MESSES D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PRETRES 
Les 5, 6, 12 et 13 septembre, avec apéritif à la fin de chaque messe. 
Merci à ceux qui souhaiteraient aider de se proposer à l’équipe pastorale. 

Camp du Dimanche 21 au Samedi 27/02/2021 

Aux Saisies !!                                    Réserve ta semaine !! 
 

Un immense merci pour toutes les marques d'affection que vous m’avez manifestées 
samedi dernier. J’ai été gâté avec un thermomix et un vélo ! Je pars pour La-Celle-Saint-
Cloud bien muni matériellement, et encore plus avec le souvenir vivant de chacun de 
vous. Vous restez dans mes prières ! Encore merci !             Père Alban + 

LES REPAS FRATERNELS DU RESEAU REPRENNENT ! 
Les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet à 20h00 au presbytère.  Chacun apporte si possible 
un plat à partager.  
Attention ! Pas de repas en août pour cause de travaux au presbytère. 

 



 ASSEMBLEE PAROISSIALE 

DIMANCHE 11 octobre 2020  

au C.D.A.  

Réservez la date !! 
 

Si votre équipe a des messages à faire parvenir vous trouverez sur le 
site de la paroisse les ‘’formulaires de remontées’’ 
https://paroisse-poissy.com/assemblee-paroissiale-tous-invites/ 

 

"DES SERVANTES DE L'ASSEMBLEE, POURQUOI ? 
LE PERE MATTHIEU REPOND A NOS QUESTIONS..." 

 
Dans notre paroisse, s’est exprimée une demande de la part de parents et de filles de pouvoir 
participer à la liturgie… Pourquoi proposer aux filles un groupe différent des servants 
d’autel ? L’Eglise l’interdit-elle ? 

Non, l’Eglise n’interdit nullement aux filles d’être servantes. C’est un choix pastoral. Pour ma part, il 
est le fruit de l’expérience d’une dizaine d’année dans l’accompagnement des servants d’autel, et 
aussi de servantes de l’assemblée. C’est tout à fait pragmatique en fait… 

Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix ? 

La première raison est anthropologique : une fille et un garçon, ce n’est pas pareil. C’est différent à 
tous les niveaux de l’être humain, auquel la foi n’échappe pas. Quand ils sont jeunes et adolescents, 
ils ne vivent, ni n’expriment leur foi de la même manière. 

Une deuxième raison est que dans un groupe de servants, on parle de foi et donc de quelque chose 
de très intime et de personnel. A ces âges-là, le regard de l’un(e) sur l’autre les bloque. Il n’est pas 
bon, pour que chacun se sente libre de s’exprimer, que les filles et les garçons soient mélangés. 

Autre raison, que vous aurez tous constatée au sein de vos familles : la maturité n’est pas la même 
au même âge. Celle des filles est beaucoup plus précoce y compris en ce qui touche au spirituel. 
L’expérience montre que dans un groupe de servants, lorsqu’il y a des filles et des garçons, les filles 
font mieux et donc petit à petit les garçons partent… 

De même, d’un point de vue tout à fait concret, les filles font des choses que les garçons ne font pas. 
Par exemple, faire lire un ado de 14 ans au micro c’est très compliqué et ils ne veulent pas… alors 
que les filles se proposent volontiers. Pareil pour chanter un psaume ou faire chanter : les filles le 
feront avec joie. Demander à des garçons d’accueillir à l’entrée de l’église, ils le feront de manière 
un peu pataude contrairement aux filles qui le feront avec le sourire naturellement. 

« Les filles font mieux » et du coup on semble leur proposer un service qui semble moins 
« valorisant »… n’est-ce pas contradictoire ? 

Le service de l’assemblée n’est pas moins valorisant que le service de l’autel. Dans la liturgie, non 
seulement l’autel et le prêtre représentent le Christ mais tout autant l’assemblée, corps du Christ. 
Avez-vous remarqué que pendant la messe l’on encense et l’autel et le prêtre et l’assemblée ? La 
valeur sacrée est la même… Pourquoi serait-il plus digne de servir l’un que l’autre ? 
 

Je désire, dans notre monde où l’on essaie de nier la différence sexuée, la différence entre garçon 

et fille, offrir au moins encore un lieu où les garçons et les filles peuvent vivre quelque chose de leur 

côté, de manière séparée. Il n’y a plus beaucoup de lieu où les garçons puissent se retrouver entre 

eux et les filles entre elles. C’est fondamental notamment en ce qui concerne la foi et la spiritualité. 

N’oublions pas non plus que les groupes de servants d’autel et de servantes de l’assemblée sont 
des lieux qui peuvent aider ces jeunes à discerner, à entendre leur vocation, ce à quoi Dieu les 
appelle, quelle qu’elle soit… dans les progressions spirituelles qu’on leur fera vivre dans les moments 
de groupe et de prière et de réflexion qu’ils pourront avoir… 

 

RENTREE DU CATECHISME 

Merci de compléter la fiche d’inscription à retourner dans les plus brefs délais au presbytère :          
Catéchisme - 14 avenue du Cep 78300 Poissy 

Les fiches d’inscriptions sont disponibles dans vos églises, au presbytère et sur le site de la 
paroisse http://www.paroisse-poissy.com/  (rubrique Jeunes et Enfants / Catéchèse) 

Info : nous recherchons des personnes pour accompagner les enfants pendant les séances 

- 1h/semaine ou 1h tous les 15 jours 

Contact : Axelle CUNY   catechisme@paroisse-poissy.com  
06 15 31 53 50 
 

�Notez d’ores et déjà la JOURNEE DE RENTREE du catéchisme :  
Dimanche 20 sept. à 11h30 à St Louis de Beauregard. 

 Plus d’infos dans le lien de septembre. 
 


