
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 28 novembre 2021 
1er dimanche de l’Avent- Année C 

 

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

http://www.paroisse-poissy.com 
 

TRAVAUX EN COURS A LA COLLEGIALE 

Vous avez dû remarquer la présence d’une baraque de chantier et de deux 
échafaudages en cours de montage au chevet de la collégiale et entre les deux 
porches d’entrée.  Il s’agit là de la phase préalable d’une opération importante de 
mise en sécurité de l’édifice au niveau étanchéité des terrasses, consolidation des 
gargouilles et des arcs-boutants, mais aussi arrachage des végétations invasives 
qui risquaient de mettre en péril certaines infrastructures de la collégiale. 
Les réunions préalables ayant eu lieu entre l’architecte des monuments 
historiques, les services techniques de la mairie, les structures de contrôle de 
sécurité et de conformité du chantier, l’entreprise chargée des travaux a pu lancer 
la phase concrète de réalisation.  
En voici le calendrier en cours et prévisionnel :  

 D’abord mise à disposition d’une nacelle qui a permis la sécurisation des   
clochetons par leur emmaillotage.  

 Ensuite installation des échafaudages qui devrait se terminer dans les jours qui viennent. 
 Démarrage dans les derniers jours de novembre des travaux proprement dits. Ils 

devraient s’achever au début de février 2022, si les conditions atmosphériques le 
permettent.  Une réunion de chantier se tient toutes les semaines, et nous sommes 
tenus informés de l’avancement des travaux. J’assure le relais avec la paroisse.  

                                         

  José Maigre 
Equipe suivi des travaux de la Collégiale  

 

APPEL POUR CHOCOLATS ! 

Nous rentrons dans l'Avent. Le réseau de fraternité vous sollicite comme l'an 

passé afin d'être solidaire des plus isolés. A cet effet, une collecte de chocolats est 

organisée, qui servira à confectionner des petits sachets que le réseau 

distribuera aux personnes seules le jour de Noël. Nous vous remercions de 

déposer les chocolats avant le 10 décembre, au presbytère sur les temps d'accueil 

(mardi au samedi 9h30/12h – mardi au jeudi 14h/16h – vendredi 14h 19h30). 

Chers paroissiens, 

Notre nouvelle année liturgique débute ce dimanche !  

C’est une grâce qui nous est donnée de nous lancer à nouveau à la 
suite du Christ dans la méditation de ses mystères. Du premier 
dimanche de l’Avent à la solennité du Christ Roi de l’univers en 
passant par sa naissance et son Ascension. Dieu qui se fait proche 
des hommes pour que nous puissions nous faire plus proches de Lui, 
tout cela pour nous !  

Nous nous lançons donc avec joie et espérance dans ce temps de 
l’Avent qui ranime notre impatience de la venue du Fils de Dieu dans 
la gloire.  
Nous rejoignons dans chaque liturgie le grand dessin de Dieu. 
Célébrer l’Avent c’est communier au grand désir de Dieu sur le 
monde, avec vigilance et dans la joie. Nous y entrons vraiment en 
déposant en quelque sorte nos soucis pour prendre part au souci de 
Dieu (oraison du deuxième dimanche de l’Avent).  
L’Avent est plein de joie, c’est la hâte de Marie, des prophètes : c’est 
l’espérance joyeuse de la rencontre. Ce n’est pas le moment de 
dormir ! 

Père Matthieu+ 

INFO : Le Service diocésain pour les Relations avec le judaïsme et l'Unité des 
Chrétiens organise le samedi 18 décembre prochain une rencontre à la 
synagogue de Versailles. RV à la paroisse Ste Jeanne d'Arc (Place Elisabeth 
Brasseur) à 9h30, salle Jérusalem (à gauche de l'église) pour un temps 
d'explication sur le Shabbat puis rencontre à la synagogue.  
Inscription obligatoire : aude.delamotte@catholique78.fr 



 

 
 

 

V I V O N S  E N S E M B L E  C E  T E M P S  D E  L ’ A V E N T  

TOUS INVITES A LA FETE DE LA SAINT NICOLAS A VILLENNES-SUR-SEINE 

Cette année, la paroisse fête la saint Nicolas :  
Villennes-sur-Seine fêtera particulièrement son saint  
Patron, Nicolas de Myre, lors d’une animation  

Samedi 4 décembre à 16 heures 
sur le parvis de l’église 

Un conteur, avec la participation des enfants de la 
paroisse, vous fera découvrir d’autres légendes que 
celle bien connue des trois enfants, légendes nées 
de la vie pleine de rebondissements et de sagesse 
du saint homme.  

Avec aussi :  
-  un goûter chocolat, vin chaud et surtout de délicieux Mennele, le gâteau 

traditionnel venu d’Alsace-Lorraine 
-  18h, une vente de vin ainsi que de livres et objets au profit de la paroisse (salle St Nicolas) 
-  19h30, apéro, et un dîner partagé (pass sanitaire) 
 

Chacun vient quand il veut !! 

ON COURT DANS TOUS LES SENS… STOP !!! 

Nous vous proposons 45’ de pause spirituelle pour nous recentrer sur 
l’essentiel dans cette course vers Noël :  

Mardi 7 et jeudi 16 décembre : 20h30-21h15, presbytère salle le Cep :  

‘’COMMENT NOURRIR NOTRE VIE SPIRITUELLE ? ‘’ 
 

21h15 pour ceux qui le désirent : partage d’une tisane… ou autre… 
 

Messe de la lumière de Bethléem  

      Dimanche 12 décembre  

       18h30 à la Collégiale 
Au cours de la messe des jeunes :  

Messe à la lumière des bougies,  

tous les mouvements de jeunes sont invités ! 

 

DANS NOS 

LITURGIES 

Un geste de 
fraternité,  
prier pour une 
personne  
que l’on ne 
connait pas. 
 
Un temps de 
silence  
après la 
communion. 

 


