HORAIRES DES MESSES DU LUNDI 14 AU 20 SEPTEMBRE 2020

MESSES

MESSES

DE SEMAINE

Lundi 14/09 messe à 19h30 Collégiale
Fête de la Croix Glorieuse

Mardi
9h00 Collégiale N.D.1/
Mercredi 19h30 Collégiale N.D. 2/
Jeudi
9h00 St Louis Beauregard1/3/
Vendredi 9h00 Collégiale N.D. 1/4/
1/
3/

DOMINICALES

Samedi 19/09 :
18h30 Ste Anne
Dimanche 20/09 : 9h00 Collégiale N.D.*
10h00 St Nicolas Villennes
10h30 Collégiale N.D.
11h30 St Louis Beauregard
18h30 Collégiale N.D.

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

Dimanche 13 septembre 2020 – n°3 - 2020/2021
24e dimanche du temps ordinaire- Année A

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

*Messe rajoutée pour faciliter les mesures de
distanciation physique nécessaires face au virus
CAL ENDRI ER

JEUDI 17/09
SAMEDI 19/09
DIMANCHE 20/09

20H00
Réunion équipe liturgique, Salle St Louis de Beauregard
Réjouissons-nous d’accompagner par la prière tous les jeunes du
doyenné qui seront confirmés ce samedi matin à la Collégiale
St Louis de Beauregard : Messe de rentrée du catéchisme
11H30
(cf. article ci-dessous) et messe d’accueil des nouveaux
prêtres avec apéritif à la fin de la messe

Messe à 11h30
Eglise St Louis de Beauregard
30 rue du Mal Lyautey à Poissy
Venez en famille, au programme : Messe, apéritif, pique-nique, témoignages, inscriptions.
Contact : Axelle Cuny – catechisme@paroisse-poissy.com – 06 60 95 81 86

Inscription à l'aumônerie de l’enseignement public (collégiens et lycéens)
Contacter l'aumônerie : aumonerie.pvm@gmail.com pour obtenir une fiche
d'inscription à retourner aussitôt.
Fiche aussi disponible à l’accueil du presbytère (ouvert du mardi au samedi de 9h30/12h)
Propose : Cocktail dînatoire de rentrée vendredi 25/09 à 20h30
Maison des Associations 3 rue de la République – St Germain en Laye
Présentation de l’association, programme des activités de l’année, rencontre
avec les adhérents. Les prêtres des paroisses sont invités. Surprise musicale.
PAF : 12 €/personne – Inscription : afc78saintgermain@afc-france.org

Dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine
Thème “Quand la nature inspire les artistes.”
 Collégiale Notre Dame de Poissy : dimanche 20/09 de 14h à 17h :
 des visites de la Collégiale,
 des montées au clocher : uniquement sur inscription au 06 06 45 25 26
(avoir plus de 12 ans, être bien chaussé et sans souci de santé),
 une exposition sur les liens entre la nature (plantes, animaux) et la
sculpture présente dans l'église (pierre et bois),
 un jeu familial permettant une découverte ludique de l'église.
 Eglise Saint Louis de Beauregard à Poissy :
Samedi 19 et dimanche 20, de15h à 18h :
« Poissy – Beauregard 1960 », les photos et une promenade dans le
temps.
Venez découvrir une exposition de photos sur Beauregard dans les
années 60 : construction de l’église, fêtes paroissiales, la vie de quartier….
Dimanche 20 à 16 heures, une promenade historique d’une heure.
Nous marcherons sur les pas des deux premiers prêtres arrivés à
Beauregard en 1957 avec leurs roulottes et ferons revivre des bâtiments
disparus, comme la Chapelle Notre-Dame de Beauregard. Nous vous
attendons pour un véritable voyage dans le temps !
 Eglise St Nicolas de Villennes : samedi 19/09 de 10h à 12h : visite guidée
Entièrement gratuit et ouvert à tous.
Plus d’infos : www.saps-poissyvilmed.fr - Mail : saps.poissy@gmail.com, Tél. 01 39 65 08 03

