
HORAIRES DES MESSES DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27/09 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 St Louis Beauregard1/3/ 
Vendredi     9h00 Collégiale N.D. 1/4/ 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Dimanche 20 septembre 2020 – n°4 - 2020/2021 
25e 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 

M E S S E S  D O M I N I C A L E S  
Samedi 26/09 : 18h30 Ste Anne 

Dimanche 27/09 :   9h00  Collégiale N.D. 
 10h00 St Nicolas Villennes 
 10h30 Collégiale N.D.  
 11h30 St Louis Beauregard 
 18h30 Collégiale N.D. 5/ 

5/ Messe animée par les jeunes de l’aumônerie. 

 

REPORT DE NOTRE FETE D’ASSEMBLEE PAROISSIALE 

Pour des raisons de prudence nous sommes contraints de reporter notre 

rassemblement festif du 11 octobre…Il devait clôturer la réflexion des 36 

équipes engagées dans cette « consultation » paroissiale. Nous ferons la fête 

en nous réunissant lorsque les beaux jours seront là et que les virus seront 

anéantis. 

Par contre, nous poursuivons absolument la belle dynamique des équipes et 

attendons avec impatience les remontées de celles-ci, car nous en avons 

besoin ! Lorsque vous tous, paroissiens, aurez eu la possibilité de nous dire 

comment vous vivez votre foi au sein de notre communauté, alors nous 

pourrons envisager, ensemble, les directions pastorales des années à venir.  

Vous avez jusqu’au 27 septembre pour nous remonter les fruits de vos 

rencontres, je vous en remercie d’avance. 

Gardons le cap, « avance au large » nous dit Jésus. 

 Belle et sainte rentrée à vous. 

Père Matthieu BERGER 
Curé 

 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 

GROUPE D’ORAISON DE NOTRE-DAME DE VIE - Poissy 
 « La prière, c’est un entretien. Nous pourrions dire tout simplement : c’est un contact avec 
Dieu, un échange affectueux avec Dieu. La rencontre de deux amours, voilà ce qu’est 
l’oraison ! » (Bienheureux P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus). 
Une soirée par mois pour partager, écouter un enseignement audio, faire oraison ensemble 
dans le silence de notre cœur. Cette année nous ferons la connaissance de St Jean de la 
Croix, et découvrirons son influence sur Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Rencontres le jeudi de 20h15 à 22h à l’église St Nicolas, Place de l’Église, 78670 
Villennes-sur-Seine les 1er/10, 5/11, 3/12, 7/01, 4/02, 4/03, 8/04, 6/05, 3/06. 
Contact : laurence.le.griel@gmail.com -  06 59 53 73 21 
 

LE GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE reprendra à partir du mois d’octobre le 2ème et le 

4ème jeudi du mois de 20h45 à 22 h à Notre Dame de Compassion au 68 av. Foch à Poissy.  

 

Montée jubilaire au Sacré-Cœur 
Samedi 10 octobre 2020 

Pour les hommes et les pères des diocèses d’Ile de France 
Marche dans Paris, montée en chapitre vers Montmartre 
Inscriptions et informations sur marche-de-st-joseph.fr 
 



 


