
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 22 janvier 2023 
3e dimanche du temps ordinaire - Année 

A 

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

http://www.paroisse-poissy.com 

 

JOURNEE DIOCESAINE POUR LES GRANDS-PARENTS – SAMEDI 25 MARS DE 9H A 17H 

La 2ème édition de la Journée diocésaine des grands-parents se déroulera le samedi 25 mars. 
Une journée de pause et de réflexion dédiée aux grands-parents sur le thème : ‘’Annoncer 
l’Espérance’’ autour de Mgr CRÉPY. Au programme : prière et louange, topos, témoignages, 
messe pour les familles et ateliers. Avec la présence et l’intervention de Martin Steffens. 
Accueil à partir de 9h au Lycée Jean-Hulst (Versailles) 
Infos et inscriptions avant le 5 mars : famille78.fr ou 01 30 97 68 78 

VEUFS ET VEUVES : TROIS NOUVELLES PROPOSITIONS SELON LES AGES  

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 samedi 4 février de 13h15 à 17h à 
proximité de Versailles. Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au 
Cénacle à Versailles. Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en 
train de se constituer : 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 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 

Voir tracts et affiche dans nos églises.  
Inscription par internet jusqu’au mardi 19 février : www.catholique78.fr/lourdes 

COMMISSION DU DOYENNE POUR LA PROTECTION DES MINEURS 
 ET LUTTE CONTRE LES ABUS 

 

Suite au rapport de la CIASE, le 2 décembre dernier a eu lieu la 1ère  réunion d’une 
commission pour le doyenné. Cette commission est composée d’un représentant laïc 
de chaque paroisse de ce doyenné autour du père Biniakanou, curé de Carrières et du 
référent diocésain pour la protection des mineurs  
Il ne faut pas en rester au constat de la Ciase et notre évêque a demandé un 
changement culturel (culture de bientraitance et de vigilance), essentiel. 
Les membres de la commission de doyenné pourront dans chaque paroisse 

-     veiller à ce changement culturel en aidant à se former pour comprendre, juste 
attitude, savoir repérer les situations et réagir, 

-     participer avec l’aide du diocèse à l’analyse des risques, 
-     être des relais pour écouter et signaler les victimes, 
-     susciter d’autres initiatives comme prier pour les victimes. 
 

Chers paroissiens,   

Comme vous le verrez, il y en a pour tous les âges ! Les grands-parents, les 
couples, les personnes seules, les personnes malades, les enfants, les lycéens… 
sans compter les jeunes pros et les étudiants qui se préparent pour aller aux JMJ 
à Lisbonne.  

Nous continuons à cheminer sous la bannière de notre vision paroissiale « TOUS 
JOYEUX DANS LE COEUR DE DIEU ». Après avoir découvert ou approfondi la 
joie de l’Evangile dans notre parcours d’Avent (j’espère que vous avez apprécié ce 
cadeau de pouvoir nous plonger quotidiennement dans la Parole de Dieu !), et 
expérimenté la joie de la rencontre le jour de l’Epiphanie, nous nous attelons à la 
recherche de la joie en Dieu sur notre chemin de carême.  

Cette joie, cadeau de Dieu, est à annoncer et à partager en devenant toujours plus 
missionnaires. C’est dans ce sens que des paroissiens projettent et initient un 
patronage pendant les vacances de février : nous mettre au service des enfants 
qui n’ont pas la chance de partir en vacances afin de leur proposer des moments 
de joie pour que eux aussi soient JOYEUX DANS LE COEUR DE DIEU. 

Heureuse et sainte année à vous !  
 
Rendons grâce pour toutes ces initiatives missionnaires qui naissent en vos cœurs, 
chers paroissiens. 

Père Matthieu BERGER 

 



  
 

 

DU 18 AU 25 

JANVIER  

  

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS 

RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES 
La paroisse propose à ceux qui le désirent de recevoir le sacrement des malades 
le samedi 11 février à 18h lors de la messe à Ste Anne. Ce sacrement apporte le 
courage et la paix nécessaires pour surmonter l'épreuve de la maladie ou du grand 
âge.  

Une réunion d'information et de préparation au sacrement aura lieu le mercredi 8 
février à 16h au presbytère. Un temps de confession sera proposé à la suite de 
cette rencontre.  

Si vous souhaitez le recevoir, faites-vous connaître à la paroisse (01 39 65 01 82) 
ou présentez-vous directement à la rencontre préparatoire.  

HORAIRES DE MESSES 
 

1/  Les prêtres étant en voyage presbyterium les 2 messes ci-dessous n’auront 
pas lieu : 
- Mardi 24/01 messe de 12h15 collégiale  
- Mercredi 25/01 messe de 9h St Nicolas  

 

2/  Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple  
 Messe à 19h30 à la Collégiale  
 Messe de 9h à St Louis maintenue 
 

3/  Dimanche 12 février du fait du pèlerinage paroissial à Lisieux : 
Pas de messe à 10h à Villennes 

 Pas de messe à 11h30 à St Louis 
 Sont maintenues :  Messe de samedi 11 janvier à 18h à Ste Anne 
    Messes de 10h30 et 18h30 à la collégiale 

 

LA JOIE DE LA RENCONTRE : LES DINERS PARTAGES  
Nouveau, le principe est simple :  
·  Soit vous pouvez RECEVOIR et accueillir le dîner chez vous.  Vous préparez 

alors le plat principal.  
· Soit vous vous laissez INVITER. Tous les invités se répartissent 

apéritif/entrée/dessert.  
Ce n’est pas vous qui choisissez votre hôte ou vos invités ! Mélange de clochers, 
mélange de générations, mélange d’origine, de milieux… en toute simplicité et 
convivialité ! 
Inscription via le site internet/ newsletter OU sur papier (des boîtes sont présentes 
dans toutes les églises) 
 



 

 
 


