
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 12 septembre 2021 
24e dimanche du temps ordinaire- Année B 

 

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

http://www.paroisse-poissy.com 

 

Chers paroissiens, 

Une rentrée, quelle joie ! Ce qui me marque en ce mois de septembre, c’est la soif 

de retrouvailles et de rencontres. Même si l’avenir n’est pas totalement éclairci, le 

présent est néanmoins ensoleillé. Les derniers mois nous encouragent à la 

confiance et donc à l’abandon. Non, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Par contre, 

nous pouvons confier. Nous confier les uns aux autres, confier nos vies au Seigneur, 

mettre notre confiance dans le Seigneur. 

Et nous savons que celle-ci sera à la mesure de la connaissance que nous avons 

les uns des autres par la rencontre, la convivialité, la communion. 

Ce chemin de confiance mène à la joie. Nous sommes faits pour la joie ! Comment 

imaginer que certaines personnes ne se sentent pas appelées à la joie ? Je parle 

de la joie authentique bien sûr. Celle née de la relation avec l’autre et avec l’Autre. 

Nous avons tellement souffert ces derniers mois de tristesse et de désespérance. 

Nous savons que la cause en est l’isolement et le manque de relation qu’il implique. 

N’oublions pas cet abîme que nous avons traversé, alors que d’autres n’y ont pas 

survécu. N’attendons pas d’avoir à nouveau une occasion malheureuse de manquer 

à nouveau de relation. Profitons de cette rentrée pour nous engager à lutter contre 

les solitudes et l’isolement. Témoignons de la grâce que nous avons de vivre au 

sein d’une communauté paroissiale au cœur de laquelle nous prenons soin les uns 

des autres dans une charité qui dépasse les obstacles potentiels.  

« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres » (Jn 13, 35) 

Belle rentrée dans le cœur de Dieu ! 

Père Matthieu Berger+, curé 

 

� ANNONCES POUR LA SEMAINE A VENIR 

 
 
REUNION DE PREPARATION DE LA MESSE DE RENTREE 
PAROISSIALE :  

Toutes les personnes qui veulent bien participer à la liturgie de la messe de 
rentrée paroissiale du 26/09 à 10h30 au parc Meissonier sont bienvenues 
mercredi 15 septembre à 19h salle du Cep au presbytère. 

 

AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : 

Rencontre avec les parents mercredi 15 septembre à l'Oasis à 20h30 

 
JOURNÉES DU PATRIMOINE  

�Samedi 18/09 :   

- Eglise St Nicolas de Villennes de 14h30 à 18h « Quand les chapiteaux nous 
racontent des histoires.» 

�Samedi 18 et dimanche 19/09 : 

- Eglise St Louis de Beauregard de 15h à 18h 
Visites guidées, exposition : Kermesses, spectacles, brocantes : les fêtes 
paroissiales des années 60 à travers les affiches. 

�Dimanche 19/09 :  
-  Collégiale N.D. de Poissy de 14h à 17h. Montées au clocher sur inscription 

 01 39 65 08 03 et jeu de piste familial. 

 

1ERE REUNION DES ETUDIANTS ET JEUNES PROS 

Dimanche 19 sept. à St Louis de Beauregard après la messe de 11h30 : Avec 
le père Guillaume (07 83 47 76 22). Après la réunion : déjeuner partagé avec ce 
que chacun aura apporté et accueil des nouveaux jeunes de la paroisse. 
 



 

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE  
 

Dimanche 26 septembre, messe unique le matin à 10h30 au parc Meissonnier, 
présentation des projets de l’année. 
Apéritif offert par les mouvements. Pique-nique tiré du sac. 
A 14h30, bénédiction des animaux (Ouvert à tous les propriétaires d’animaux de 
compagnie. Organisé par la mairie) 
 

 

3 FORMATIONS LITURGIQUES OUVERTES A TOUTE LA 
PAROISSE  
 

 PRIERE UNIVERSELLE -> jeudi 23/09 à 20h30 à St Louis de Beauregard 
 PROCLAMATION DE LA PAROLE -> samedi 16/10 de 9h30 à 12h à St Louis de 

Beauregard 
 COMMUNION -> mardi 16 novembre de 20h à 22h à St Louis de Beauregard 
Contact : liturgie@paroisse-poissy.com 
 

 

SOIRÉE "COMMENT FAIRE DE NOTRE EGLISE UNE MAISON SûRE ?"  
Vendredi 8 octobre à 20h30 à la Collégiale N.D.  
Organisée par les paroisses du doyenné de Poissy, dans la ligne de la Lettre des 
Evêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie de mars dernier. 
En présence de Monseigneur Luc Crépy. 
 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Samedi 16 octobre à 15h à la Collégiale. Jeu de piste (familial) et goûter. 
 

 

MESSE DE ST HUBERT 
Dimanche 14 novembre, 10h30 à la Collégiale avec les trompes de chasse. 
 

 
� POUR LES JEUNES 

 

 
REPRISE DE LA MESSE DES JEUNES 
 

Dimanche 19 septembre, à 18h30 à la Collégiale : Suivie d’un apéritif. 
Tous les mouvements de jeunes sont particulièrement invités. 
 

ALPHA JEUNES - A partir de la 2nde   

10 « rencontres pizza » le vendredi soir pour se détendre et échanger. 
1ère rencontre vendredi 24 septembre de 19h à 20h30, église St Louis de Beauregard. 
 

 
JMJ DIOCESAINES « LEVE-TOI ! » 
Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés 

par notre évêque. Ils seront rassemblés selon leur tranche d’âge à Versailles 

(lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 

ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus ! Le dernier grand 

rassemblement diocésain de la jeunesse date de 2009, c’est donc un grand 

événement ! 

 

CAMP SKI /SPI – 2ème semaine des vacances de février : du 28/02 au 

06/03/2022 
A partir de la 5ème – Lieu : station de ski Les Saisies 

 

CAMP D’ÉTÉ : pour enfants (à partir de 8 ans) et jeunes du 4 au 14/07/22 
- Pré-camp pour les collégiens : 4-5-6 juillet 2022 
- Camp pour tous du 07 au 14 juillet 2022 
A partir de 8 ans - Notre Dame de Bellecombe dans les Alpes 

 
 


