
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 novembre 2022 
33e dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

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

http://www.paroisse-poissy.com 

 

Frères et sœurs, 
 
On ne sait pas comment faire…faut-il en parler ?  
Je ne sais pas…les médias s’en chargent généreusement.  
Et pourtant j’imagine bien que vous vous posez la question comme 
beaucoup devant ces souffrances inacceptables, cet abîme dans lequel 
notre Église de France se trouve : comment encaisser tout cela ? Peut-
être en faisant la part des choses : ce qu’est l’Eglise et ce qu’elle n’est 
pas.  
 
Je continue à croire en la beauté de notre Église en vous contemplant, 
chers paroissiens, dans le don quotidien de vous-mêmes. Tous ceux et 
celles d’entre vous qui êtes au service de l’annonce de l’Evangile en 
vous dépensant sans compter : les conseils, les catéchistes rencontrés 
ces derniers jours, ceux qui accompagnent les personnes en souffrance 
ou frappant à notre porte, …  
 
Merci à vous de faire grandir le corps vivant qu’est notre Église en nous 
rappelant, par votre dévouement, qu’elle est fondée sur le roc des 
témoins et sur l’Amour du Christ pour chacun d’entre nous. 
 
Je rends grâce pour vous, soyez bénis. 
 

Père Matthieu Berger+, curé 
 

 

 

La paroisse de Poissy vous invite à trois soirées - 

rencontres : 

• Jeudi 24 novembre 

• Jeudi 1er décembre 

• Jeudi 8 décembre 

 

à 20h30 – salle paroissiale de St Louis de Beauregard 

Inscription et contact : Marie Tréguer - 06 89 36 36 33 



  
 

 

 

I N F O S  J E U N E S  

 
LANCEMENT DU GROUPE JEUNES PRO /VIE ACTIVE (+25ANS ENVIRON)  

Vendredi 18 novembre à 20h au presbytère (dîner tiré du sac), avec pour 1er thème 
une présentation expliquée /témoignage sur la messe par un prêtre. D'autres dates 
sont prévues tout au long de l'année (tous les 15 jours environ). Soyez attentifs 
d'autres infos arrivent ! 
 
 
JMJ DIOCÉSAINES – SAMEDI 19 NOVEMBRE 

Une trentaine de jeunes de la paroisse sont déjà intéressés pour former un groupe 
en partance pour Lisbonne.  
En attendant le grand départ, le 19 novembre auront lieux les JMJ diocésaine à St 
Germain en Laye.  
Infos et inscriptions sur cathojeunes78.fr.   
 
 
RENCONTRE DE L’AVENT VENDREDI 25 NOVEMBRE 

De 19h à 20h30 rencontre avec les jeunes sur le même thème que la Veillée de 
prière de l’Avent à 20h30 à la Collégiale sur le thème : La joie de l’Evangile.  
 
 
HOLYDAY - DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE MIDI A 19H30 

Deuxième édition de l'année ! Un rassemblement festif et spirituel organisé par les 
grands jeunes de la paroisse pour les collégiens (5ème - 3ème). 
Hot-Dog, grands jeux et témoignages au programme !  
Infos et inscriptions sur le site de la paroisse.  
 
 
CAMP SKI & SPI - 27 FÉVRIER AU 5 MARS AUX SAISIES (SAVOIE) 

Nouvelle édition du camp ski pour tous les jeunes (4ème - Terminale) du doyenné 
(Poissy et alentours). Une superbe équipe d'animateurs motivés et formés se 
constitue pour préparer un camp inoubliable !  
Infos et inscriptions sur le site de la paroisse.   

 

FÊTE PAROISSIALE DE LA SAINT NICOLAS A VILLENNES SUR SEINE 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE � RÉSERVEZ LA DATE ! 

 16-18h : Temps familial 

 18h-19h30 : Vente de vin, livres et santons 

 19h30-22h : Apéro, topo, buffet, karaoké 

 A partir de 22h00 : nuit d'adoration (inscription sur le site de la paroisse) 
 

VENDREDI 25 NOVEMBRE A 20H30 A LA COLLÉGIALE  

VEILLÉE DE PRIÈRE DE L’AVENT 

Thème : La joie de l’Évangile. 

De 19h à 20h30 rencontre avec les jeunes sur le même thème. 

Pèlerinage en Turquie du 1er au 7 mai 2023  

Accompagné par le père Alain Biniakounou. 1380 € (en chambre double) sur une 
base de 35 participants. Infos et inscriptions presbytere.carrieres@free.fr 
 

REMPLACEMENT DU TAPIS DE LA COLLÉGIALE  

Le tapis qui est utilisé pour les mariages à la collégiale commence à être bien usé. 
Au cas où vous alliez vous débarrasser d’un tapis, encore en bon état, d’à peu 
près 2,80m X 2m, merci d’en envoyer une photo avec les dimensions à 
eric.prouvost@numericable.fr  

LANCEMENT DU GROUPE PERSONNES DIVORCÉES VIVANT SEULES 

Le week-end des19/20 novembre à Poissy, la Part Dieu, infos sur affiche ou tracts 
dans nos églises et sur le site du diocèse de Versailles. 


