CONTINUONS A VIVRE LA FRATERNITE
PENDANT CETTE PERIODE DE VACANCES !
Le réseau de fraternité vous invite, tous les mercredis de juillet et
août, à 20h au presbytère, à un repas fraternel.

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

Chacun apporte s'il le peut un élément du repas à partager. Vous
pouvez voir une affiche à la sortie de l'église.

Congrès Mission
les 30 septembre et 1-2 octobre
Nous vous proposons d'aller ensemble au Congrès Mission le
samedi 1er octobre à Paris.
C’est
un
grand
rassemblement
pendant
lequel vous
expérimenterez la joie de voir à travers des ateliers et des tables
rondes que c'est possible de faire bouger notre Eglise.
Plus d’infos sur le site.
Pour partir en paroisse s’inscrire avant le 8 juillet en téléphonant
au presbytère.

Dimanche 3 juillet 2022
14e dimanche du temps ordinaire - Année C

Quelle joie d'avoir partagé avec vous chère famille de Poissy,
Villennes, Médan, ces jours bénis où j'ai été ordonné prêtre
pour le Seigneur et pour son Église !
Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre présence
et vos différents services à la veillée de prière, au jour de mon
ordination et aux premières messes. Quelle grâce d'être porté
par sa paroisse, quel émerveillement devant la beauté de la
liturgie et de la convivialité dont vous avez été les artisans !

RESERVEZ LA DATE !!!

Merci pour vos prières, vos messages d'amitiés et pour tout ce
que vous m'avez offert de vous-même.

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE
25 SEPTEMBRE 2022
au Parc Meissonier à Poissy (à côté de la Maison de fer)

Merci pour ce beau cadeau, ce voyage en Terre Sainte me
permettra de marcher concrètement sur les pas du Christ, j'en
suis très touché et heureux.

- Messe

à 10h30
Envois en mission, présentation des temps forts de l'année,
remerciements à ceux qui arrêtent leur mission, bénédiction
des cartables

- Apéritif offert par la paroisse, repas tiré du sac
Covoiturage possible pour ceux qui en auraient besoin
Plus d’informations à la rentrée.

Je pars ce vendredi 1er auprès de la Vierge Marie à Lourdes
pour confesser pendant 15 jours, soyez assurés que je vous
porte dans mon cœur et dans mes prières.
Soyez bénis !
Père Mathieu Bocquet

Chers tous,
Moi qui avais dit à plusieurs autour de moi que j’avais trop voyagé
en Afrique cette année (Sénégal et Togo-Bénin), et qu’il fallait que je
trouve une autre destination, voilà que c’est vous-mêmes qui m’y
renvoyez !
Merci donc à chacun pour sa participation à ce beau cadeau d’un
voyage en Afrique qui sera encore une fois je le sais une belle
expérience humaine et spirituelle.
Grâce à votre générosité, je m’imagine déjà assis dans l’avion, ou sur
le pickup d’un missionnaire ou encore à l’arrière d’un taxi-moto à
vous faire un reportage photo.
La question demeure, quel pays choisir…?
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté pendant ces deux ans.

HORAIRES D’ÉTÉ
A partir du 1er dimanche de vacances scolaires (dimanche 10
juillet), jusqu’au dernier dimanche de vacances scolaires (dimanche
28 août inclus) les horaires des messes seront :

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
 Samedi : 18h église Sainte Anne de Poissy
 Dimanche :
10h Collégiale Notre-Dame de Poissy
11h30 St Louis de Beauregard à Poissy
18h30 Collégiale Notre-Dame de Poissy
! Il n’y aura pas de messe à Saint Nicolas de Villennes

Avec toute mon amitié,
Père Guillaume
Saint Louis rendait justice sous un chêne. Les sujets du roi étaient
heureux de se retrouver à leur juste place car ajustés au cœur de
Dieu.
Pendant deux ans, à l’ombre des différents clochers, sous le regard
bienveillant du curé, accompagné par la joie profonde du père
Guillaume, la liberté du Père Pierre, et surtout en votre belle et
chaleureuse présence, j’ai été heureux de me laisser ajuster par le
Seigneur.
Ces deux années ont été pour moi un temps heureux. J’ai pu
approfondir la joie du sacerdoce baptismal et ministériel pour une
plus grande fécondité missionnaire. Je vous remercie vivement de
m’avoir reçu et accueilli et vous remercie tout particulièrement
pour le beau vélo électrique que vous m’avez offert.
Nous nous quittons donc mais vous resterez bien présents dans mon
histoire car le Seigneur m’a façonné à travers nos rencontres et nos
célébrations.
Aujourd’hui, je suis envoyé à la paroisse de St Germain-en-Laye tout
en continuant mes études et ma mission de Conseiller spirituel
national du mouvement « Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens »
Je vous souhaite à tous de vivre encore plus sous la conduite de
l’Esprit Saint et à bientôt lors de nos prochaines pérégrinations.
Père Sébastien

HORAIRES DES MESSES DU LUNDI 15 AOUT
10h Collégiale Notre-Dame de Poissy
11h30 St Louis de Beauregard à Poissy
18h30 Collégiale Notre-Dame de Poissy

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
 Mardi et vendredi 9h à la collégiale
 Mercredi à 9h église St Nicolas de Villennes
 Jeudi à 9h église St Louis de Beauregard
 Samedi 6/08, fête de la transfiguration, messe à 9h collégiale
 Jeudi 25/08 : Solennité St Louis :
9h église St Louis
19h30 Collégiale N.D.

ACCUEIL AU PRESBYTERE (14 av. du Cep à Poissy)
Du 5 juillet au 31 août :
Mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h.

PERMANENCE DES PRETRES
Mercredi de 18h à 19h à la Collégiale N.D.
Vendredi de 18h à 19h30 au presbytère
Reprise permanence du samedi le 3 septembre.

