
HORAIRES DES MESSES DU MARDI 13 OCTOBRE AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
 

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 
  

HORAIRES DES MESSES DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
 

LUNDI 2 NOVEMBRE : MESSE DES DEFUNTS : 19h30 à la Collégiale N.D 
 

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

Mardi         9h00 Collégiale N.D.1/ 
                 12h15 Collégiale N.D. 
Mercredi  19h30 Collégiale N.D. 2/ 
Jeudi          9h00 St Louis Beauregard1/3/ 
Vendredi     9h00 Collégiale N.D. 1/4/              

Samedi       9h00 Collégiale N.D. 1/4/ 

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

CALENDRIER 

SAMEDI 17/10 - 10h30 et 18h 1ères communions, à la collégiale N.D. 

Messes des 17 et 18/10 : Quête impérée Journée des Missions 

JEUDI 22/10 20h45 
Groupe de prière charismatique, église Ste Anne 
(Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, erratum annonces orales semaine dernière) 

JEUDI 29/10 20H30 Mooc, salle le Cep (cf. annonce page 2 de ce Lien) 

DIMANCHE 1ER/11 15h/17h Saps propose visite guidée de la Collégiale 

JEUDI 5/11 
20H15 
20H00 

Groupe oraison N.D. de vie, église St Nicolas 
Equipe liturgique : réunion préparation de l'Avent et de Noël salle St Nicolas  

SAMEDI 07/11 
10h30 
16H45 
 

Professions de foi, à la collégiale N.D. 
Réunion d’information Servantes de l’Assemblée, au 
presbytère. (cf. annonce en page 3 de ce Lien) 

Prochain Lien le 8 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Dimanche 11 octobre 2020 – n°6 - 2020/2021 
28e 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  
Y COMPRIS POUR LA TOUSSAINT 

Samedis 17,24 et 31/10 :    18h30 Ste Anne 
Dimanches 18, 25/10 et 1er/11 :  

 10h00 St Nicolas Villennes 
 10h30 Collégiale N.D.  
 11h30 St Louis Beauregard 
 18h30 Collégiale N.D.  

Chers paroissiens, 

Je prends la parole à la demande de notre curé pour vous présenter une instance importante et 
nécessaire au bon fonctionnement de notre paroisse. Pour qu’une église puisse se consacrer à 
faire rencontrer le Christ, il faut de nombreuses équipes qui œuvrent dans l’ombre : ménage, 
entretien et réparation des bâtiments, technique, relations à la mairie, études sur les évolutions… 

Je vous propose, cette semaine, de vous évoquer celle du CPAE, le Conseil Paroissial aux 
Affaires Economiques. Dans cette instance au service de la paroisse et de notre curé, nous 
sommes chargés du temporel et de bien gérer les finances, l’entretien et les évolutions 
nécessaires des bâtiments et bien entendu, le plus important : le financement de œuvres 
pastorales. 

Une nouvelle équipe s’est formé en septembre et c’est l’occasion de remercier chaleureusement 
pour tout le travail des années précédentes les personnes qui ont beaucoup donner de leur 
temps et de leurs compétences : Jean-Michel Plou qui finit son mandat de vice-président et 
Philippe Destison, Pierre Cassin, membres du CPAE. 

Cette nouvelle équipe autour de notre curé est au service de l’EAP (l’équipe d’animation 
pastorale) et trouve les financements des projets pastoraux.  
Trois commissions ont été créées : 
La commission Finance : chargée de gérer les quêtes, les dons, les ressource financières et 
donc la comptabilité en lien avec notre diocèse ; 
La commission Travaux : chargée de gérer les bâtiments et leurs entretiens ; 
La commission Technologie : nouvellement créée pour gérer les nouvelles technologies (site 
internet, emailings, retransmission internet, maintenance du matériel…). 

Je profite de cet édito pour remercier chaleureusement cette nouvelle équipe : 

 Commission Finance : Frédéric Benini : Trésorier        - Laurence Retout : comptable  
 Robert Danné : responsable des quêtes       - Daniel Guillaume : responsable du denier 
 Commission Travaux : Antoine Gaullier : responsable travaux 
 Bruno Cuny : responsable achats et contrats 
 Commission Technologie : Alain Desrochettes : responsable base mailing 
 Joseph Boisseaux : Correspondant RGPD 
 

Nous reprendrons prochainement la parole pour vous présenter les comptes. Au plaisir 
d’échanger et peut-être de travailler sur les projets en cours. Bonne semaine à vous.  

Stanislas SAMUEL  
 Vice-Président du CPAE 

 

M E S S E S  D O M I N I C A L E S  
Samedi 7/11 : 18h30 Ste Anne 
 

Dimanche 8/11:   9h00  Collégiale N.D.  
 10h00 St Nicolas Villennes 
   10h30 Collégiale N.D. 5/ 
   11h30 St Louis Beauregard 
                18h30 Collégiale N.D.  
 

5/ Messe St Hubert sonnée par le Rallye Vau Vent 

Octobre, mois du Rosaire, chapelets proposés  
- Les lundis : 9h15, église St Nicolas (*) 
- Les mardis : 16h45, Collégiale N.D, chapelle de la Vierge, pour les chrétiens d’Orient (*) 
- Les mercredis : 20h30 église Ste Anne, franco-portugais (**)  - Les jeudis : 15h, église St Louis  
- Les vendredis : 14h30 église de Médan (*) - 20h30 église Ste Anne 
(*) Ont lieu toute l’année.      (**) A lieu aussi tous les 1ers mercredis de chaque mois. 
 



Programme de découverte de l’Ancien 

et du Nouveau Testament 
 

Nous nous proposons de continuer la découverte de 
l’Ancien Testament (interrompue par le confinement)  

et de commencer celle du Nouveau Testament.  

Pour découvrir ensemble la fin de l’Ancien Testament, nous suivrons le MOOC (formation ouverte 

à tous) du père Alain Dumont (membre de la Communauté de l’Emmanuel et curé de Saint-

Symphorien-en-Côte-Chalonnaise).  

Nous disposerons de l’ensemble des vidéos de cours et de leur transcription intégrale ce qui nous 

permettra de préparer nos réunions et de ne rien perdre de l’enseignement. 

Nathalie Courtois prendra la suite pour le Nouveau Testament, en commençant avec l’introduction 

du MOOC correspondant. Elle propose ensuite de regarder de plus près certains passages bibliques 

(Premier et Second Testaments) qui invitent à faire une expérience de la Parole de Dieu :   

Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus acérée qu’aucune épée à double tranchant. 

Elle pénètre jusqu’à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle passe au 

crible les mouvements et les pensées du cœur. (Lettre aux Hébreux, 4,12)  

Ce voyage sera passionnant et bouleversant car nous irons de 
découverte en découverte ! 

Début du voyage le jeudi 29 octobre.  

Prévoir de s’inscrire auprès de Daniel Finati : bible@paroisse-poissy.com, nombre de 

places limité. 

 

 

 

Contact pour en savoir plus : Nathalie Courtois et Daniel Finati bible@paroisse-poissy.com 

  

Amitié Judéo-Chrétienne de Saint-Germain-en-Laye et Environs propose 

Web-conférence ouverte à tous, Mardi 13 octobre 2020 à 20h30 
 

Le signe de Jonas, par le père Pierre Hoffmann 
Les conditions sanitaires ne permettant pas d’organiser la réunion dans un 
espace public cette conférence est offerte en visio dont l’accès sera fourni après 
inscription. Participation libre aux frais 

Pour vous inscrire cliquez sur le lien ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-st-germain-en-laye-et-

environs/evenements/test01 
Vous allez être acheminés vers la plateforme de billetterie sécurisée HelloAsso 

Ce service est gratuit pour les associations mais HelloAsso sollicite un don lors de l'inscription, 
aussi libre que la participation aux frais. 

Si vous rencontrez des difficultés ou désagréments pratiques, vous pouvez contacter : 
amitiejc.saintgermain@gmail.com 

Formation Annoncer la bonne nouvelle du mariage – 21 novembre 2020 
Comment annoncer la bonne nouvelle du mariage aux jeunes et aux couples qui vivent 

ensemble sans être mariés ? Une journée de formation proposée par la Mission pour la 

famille du diocèse de Versailles avec le Père Cédric Burgun. 

Au programme : temps d’enseignements et ateliers pratiques. De 9h00 à 17h00 au centre 

Ozanam à Versailles. Inscriptions : famille@catholique78.fr    Tél : 01 30 97 68 78 

 

Lieu et horaire : au presbytère (salle le Cep) de 20h30 à 22h   

Les 29 oct., 12 nov., 26 nov., 10 déc., 7 janv., 21 janv., 
       11 fév., 4 mars, 18 mars, 8 avr., 6 mai, 20 mai. 
 

Une équipe de Servantes de l'Assemblée se constitue pour les filles, à partir de 8 

ans, qui désirent participer de manière active à la liturgie et à la messe.  

Une réunion d'information est prévue le samedi 7 novembre à 16h45, au presbytère. 
 

Contact : Anne-Claire Aymer 06 49 21 08 64  acl.aymer@orange.fr 

Les inscriptions au PARCOURS DE PREPARATION A LA 

CONFIRMATION sont ouvertes à tous les jeunes 

paroissiens.  
Le parcours s’adresse aux jeunes de l’Aumônerie Publique, de l’IND, des Mouvements de 
Jeunes Chrétiens (Scouts, MEJ…) ainsi qu’à tous ceux qui ont envie de recevoir ce 
sacrement. 
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, merci de nous écrire à l’adresse : 
confirmation.poissy@gmail.com   
 

 

Le Camp                             prévu en février est annulé à cause de l’épidémie. 
 

 



 

 

 

 


