RENCONTRE ŒCUMENIQUE
Dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, nous sommes
tous chaleureusement invités :

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

Jeudi 20 janvier à 19h30 au Temple de l’Eglise protestante unie
31 av. des Ursulines à Poissy

Nous nous retrouverons pour un dîner convivial et un temps de prière,
(si les conditions sanitaires liées à la COVID le permettent).
Pour le repas, chacun apporte quelque chose à partager.
Le pass sanitaire est requis.
Pour ceux qui le désirent, d'autres rencontres seront envisagées.
FORMATION
La paroisse propose une formation :
"Animation du chant de l'assemblée"
Samedi 29 janvier à l’église St Louis de Beauregard de 9h30 à 12h30
(apporter une partition et éventuellement un pupitre)

Dimanche 9 janvier 2022
Fête du baptême du Seigneur - Année C

Chers paroissiens,
Heureuse et sainte année à vous !
Cherchons notre bonheur dans notre recherche de sainteté !
Alors nous ne pourrons pas nous tromper de direction.
Notre famille paroissiale est là pour ça, nous y avons tous
et toutes notre place : les uns et les autres sommes frères
et sœurs !

VEUFS ET VEUVES, TROIS INVITATIONS A DECOUVRIR...
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous
destinés à vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer
sur notre nouveau chemin de vie : Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge)
le 5 février de 13h15 à 17h à proximité de Versailles. Journée pour les aînés le
29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. Apéro-veuvage à Rambouillet
le 5 avril à partir de 17h30 et jusqu'en soirée. Selon votre âge et votre disponibilité
venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du diocèse
de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous
vivons.
Inscriptions et infos sur nos autres propositions :
www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur)
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

Partageons notre joie de croire, c’est ce que nous allons
nous inviter à vivre en déployant cette fameuse vision
pastorale : « Tous joyeux dans le coeur de Dieu ».
P. Matthieu+

Chers paroissiens,
Depuis plus de deux ans que nous
n’avons plus de Conseil Pastoral
sur notre paroisse, nous avions hâte
d’en relancer un, mais quelques
évènements sont arrivés depuis… un
certain virus…
Il est maintenant grand temps d’en constituer un nouveau car nous
avons besoin de ce conseil pour être toujours plus à l’écoute d’un
maximum de paroissiens et nous soutenir dans la prière et la convivialité !

Alors tenez-vous prêts : vous allez être sollicités !

SYNODE SUR LA SYNODALITE
« Venez tous répondre à l’appel du Pape François !
Retrouvons-nous :
 Mardi 11 janvier 2022 à 20h30 à la collégiale de Poissy
pour nous mettre en route avec les catholiques du monde entier :
« Retrouvons-nous ensemble et entrons dans cette dynamique nouvelle
de la démarche synodale pour relire notre vie en Eglise et ouvrir des
pratiques nouvelles au service d’une plus grande communion
missionnaire » (Cf. Mgr Luc Crépy)

Lancement du Parcours Alpha Classic 2022
Mercredi 12 janvier 20h – environ 21h30
Thème : Quel est le sens de la vie ?
! En visio-rencontre (compte-tenu des conditions sanitaires)

Pour vous préparer à cette soirée, prenez le temps de réfléchir à cette
question :

Présentation, témoignages, échanges
dans une ambiance conviviale

Est-ce que je crois que je peux participer au changement de
l’Eglise ?

« VENEZ ET VOUS VERREZ ! » (Jean 1, 39)

Comment souhaiterais-je y participer en tant que baptisé avec tous
les baptisés ? »

Pour les inscriptions*, merci de contacter
Catherine 06 11 60 75 88 ou Nathalie 06 98 06 91 08
alphaclassic@paroisse-poissy.com).
N’hésitez pas à relayer cette invitation autour de vous !
*inscriptions nécessaires pour l’organisation des soirées
Cf. site : https://paroisse-poissy.com/echanger-reflechir/alpha/

Cf. site : https://paroisse-poissy.com/evenement/synode-sur-la-synodalite-faisonsensemble-lexperience/

