MESSES A VENIR DU LUNDI 26/06 AU DIMANCHE 02/07/17
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi
1/

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
9h30

Collégiale N.D
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Chapelle Compassion1/

Adoration après la messe

2/

HORAIRES D’ETE
Samedi

18h30

Ste Anne

Dimanche

9h30
11h00
11h30

St Nicolas Villennes
Collégiale N.D
St Louis de Beauregard

Vêpres à 19h10

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE

-

NOUS ONT QUITTES : ANGELE DURAND – PIERRETTE MAEGHERMAN – IRENE HENTZIEN – PIERRE DANET
VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 1ER /07 A 10H A LA COLLEGIALE : GABRIEL LAVAUD – STANISLAS KAEFFER – LAYANAH
FIORENTINO. DIMANCHE 2/07 A 10H45 A ST NICOLAS : ADELAÏDE SETIN – MANON LE BIHAN – ZOE GARBAN
VONT SE MARIER : SAMEDI 1ER/07 A ST NICOLAS : GAËL REQUIN ET MONICA NAUGHTIN
A LA COLLEGIALE N.D. : THOMAS D’AMOUR ET JENNIFER HAMILCARO – ALEXANDRE PATTI ET SONIA FERCI

MESSE DE FIN D’ANNEE ET GOUTER Pour tous les enfants de la paroisse
Mercredi 28 juin à 14h à la Part-Dieu (près de la maison St Jean-Baptiste)
Apporte ton goûter, un ballon, et invite tes amis, même s’ils ne vont pas au KT

Samedi 1er juillet à 21h30 Nuit des églises à Villennes
ANIMATION MUSICALE ET DECOUVERTE PATRIMONIALE ‘’AUTOUR DE MARIE’’
Entrée libre -Soirée organisée par la S.A.P.S. Poissy-Villennes-Médan. Rens. 01 39 65 08 03
POUR LA 15EME ANNEE : PELERINAGE DU 15 AOUT A N.-D. DE LA MER (Chapelle de Jeufosse)
Mardi 15 août 2017, accompagné par Mgr Aumonier. Ce pèlerinage est gratuit, mais il a un coût,
supporté par le diocèse. Pour information : nous dépensons 10 € par personne pour le transport
en car, 5 € pour les frais annexes (livret, etc...) Inscrivez-vous vite auprès de Sandrine et Bruno
CALIZ au 01 39 22 06 81 ou sandrine.caliz1@orange.fr ou bruno.caliz@orange.fr

LE CHANT GREGORIEN EN PAROISSE ?
Depuis le IVème siècle, le chant grégorien a une valeur et une position unique dans l'histoire de
la musique et de la liturgie. Valeur historique : il est à l'origine de la musique occidentale et le
premier témoin de la notation musicale. Valeur vocale : il offre tous les registres de techniques
vocales. Valeur musicale : sa modalité confère aux mélopées une infinie et imperceptible variété.
Valeur spirituelle : la douceur de ses mélodies incite à la prière et à la spiritualité. Valeur
liturgique : il est né de la liturgie et est reconnu comme « le chant propre de l’Eglise » (Vatican II
- SC116). Il mérite d'être davantage connu et chanté ; c’est la vocation du chœur grégorien de la
Collégiale Notre-Dame depuis bientôt 30 ans. Aujourd’hui, il a besoin d'être renforcé. Nous
répétons chaque vendredi à 20h30, et chantons la messe de 9h30 à la Collégiale le 2° dimanche
du mois (hors congés scolaires).
Nous vous invitons, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes de Poissy et des environs, et
vous choristes de toutes origines, à nous rejoindre pour faire résonner et rayonner ce chant sacré
de la liturgie de l’Église. Un site internet sur mesure vous permet des apprentissages avancés :
www.gregorien-en-paroisse.org
Antoine Phan
choeurgregorien@paroisse-poissy.com; lrolland78@gmail.com ; antoine.phan@gmail.com (06 28 06 54 87)

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 25 juin 2017 - n° 38 - 2016/2017
12ème Dimanche du temps ordinaire Année A
Jr 20, 10-13
Psaume 68
Rm 5, 12-15
Mt 10, 26-33

ÉVANGILE DU 12EME DIMANCHE "ORDINAIRE"… POURQUOI LE 12EME..?
Nous venons de fêter la Pentecôte, la Trinité, le Corps et le Sang du Sauveur : à quoi
correspond ce chiffre qui, dimanche prochain, deviendra le 13ème et ainsi de suite jusqu'à fin
novembre pour le 34ème ?
Le 1er "ordinaire" était début janvier de cette année : nous fêtions le baptême du Seigneur. Puis
il y eut la grande parenthèse des dimanches "non-ordinaires", ceux du Carême puis ceux de
Pâques, jusqu'à celui de la Pentecôte. Depuis nous reprenons les "ordinaires"… et avec eux
la lecture de l'évangile de Matthieu délaissé depuis le 26 février dernier.
Matthieu aurait écrit "pour les croyants venus du judaïsme et dans sa langue maternelle"
(hébreu ou araméen), révèle Eusèbe de Césarée († 339). Pourtant, c'est Matthieu qui insiste
sur le message universel du Christ (les Mages, l'approfondissement de la Loi sur la montagne
de Galilée loin de Jérusalem et de la Judée, son envoi "à tous les peuples"…).
L'évangile de ce jour reflète bien ce souci de Matthieu : "ne craignez pas les
hommes…proclamez sur les toits"…le Père vous soutient. Comme Jérémie (1ère lecture), celui
qui parle au nom du Seigneur n'a pas à craindre : Dieu "sonde les reins et les cœurs", Il apprécie
donc nos intentions plus que nos résultats.
Mais quelle est la bonne nouvelle à annoncer urbi et orbi ? Paul la résume : par Adam (Mr
Homme) le péché et la mort ont envahi le monde, par un seul homme aussi, Jésus-Christ, la
grâce et la résurrection sont offertes à tous les hommes. Telle est la mission qui nous est
confiée : quelle est notre réponse ?
P. Pierre Hoffmann

MESSE D’ACTION DE GRACE POUR LE DEPART DE JEAN CARON
Dimanche 2 juillet à 11h à la Collégiale N.D., suivie d’un pique-nique à la Part-Dieu.
Un livre d’or et une enveloppe pour son cadeau de départ sont ouverts au presbytère.

6 ans déjà !
Voilà 6 ans que j’ai commencé ma mission « d’animateur pastoral jeunes en cité
populaire ».
La mission d'animateur pastoral est le fruit du synode sur les quartiers populaires, initié
par Monseigneur THOMAS, continué par Eric Aumônier, avec l'importance de remettre au
coeur des cités la foi en Jésus Christ.
Plusieurs années après le départ de Bernadette GUILLOTIN, ancienne animatrice pastorale
sur le quartier de Beauregard, le père Jean LEBOSSÉ avec Arlette LOURI et Marie-Thérése
GOEPFERT ont réfléchi à l'opportunité d'avoir à nouveau un animateur pastoral sur le
quartier. Puis la mission a été élargie à tous les jeunes du groupement.

Bertrand d’Abzac et Christophe Hédon vont être ordonnés prêtre
pour notre diocèse le dimanche 25 juin prochain à 15h30 en la
cathédrale de Versailles. Qui sont-ils ?

J’ai passé 6 ans extra ordinaires ! Pourquoi me direz-vous ? Parce que le Seigneur m’a
permis de vivre un temps où je n’étais plus dans le temps du monde et des hommes mais
dans celui de Dieu et du Royaume.

TEMOIGNAGE DE BERTRAND D’ABZAC

TEMOIGNAGE DE DEUX FUTURS ORDONNES

Oui ! Car j’ai pu prendre le temps de :
Rencontrer des personnes très différentes les unes des autres qui m’ont beaucoup apporté
aussi bien d’un point de vue spirituel que personnel.
D’accompagner des jeunes et des familles, pour certaines très éloignées de l’Eglise et en
précarité.
De monter avec d’autres jeunes engagés et des adultes des projets comme : le
rassemblement Diaconia jeunes, la web série « Vis ma cité, vis ma jeunesse, vis ma foi »,
2 spectacles musicaux « Créaction, tous acteurs » et « autour de Babel, construire avec
nos différences », chantons en réseau, le temps d’une soirée permettre à ce lieu rempli
d’histoire qu’est la collégiale de devenir un lieu où la louange a réuni plus de 900 jeunes.
Et bien d’autres choses encore….
De parler dans des institutions ecclésiales de ma mission, de ces jeunes de cité, et de
permettre que cette Eglise populaire puisse être entendue et reconnue dans notre diocèse
et à plus grande échelle.

Pourquoi moi ? Cette question m’a souvent habité. Il y en a tant d’autres qui, comme moi,
ont bénéficié d’une famille nombreuse et croyante, du scoutisme et de vies paroissiales
riches. Il y en a tant d’autres qui font l’expérience de Jésus vivant.
Si je suis ordonné prêtre ce 25 juin, c’est que Dieu, par son Eglise, m’appelle. Un appel
porté dans le temps, discerné, éprouvé. Grâce aux huit ans passés au séminaire de
Versailles, en apostolat ou à Notre-Dame de Vie. Huit années pendant lesquelles je me
suis si souvent appuyé sur l’intercession des autres : on est loin d’être seul sur notre route !
En réponse à l’appel gratuit du Seigneur, je proclame « Me voici » ! Et quand l’avenir me
questionne ou que mes limites m’effraient je L’entends me redire comme à Saint Paul :
« Ma grâce te suffit : car ma puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). Merci
de votre prière afin que, dans cette faiblesse, l’Esprit Saint m’entraîne toujours dans l’amitié
avec le Christ et la joie d’accomplir la volonté du Père avec vous et pour vous !

Ce qui m’a vraiment « boosté » dans ma mission, c’est de voir tous ces jeunes de
Beauregard mais aussi de tout Poissy, s’enraciner dans la foi chrétienne, que ce soit par
la préparation aux sacrements, dans les groupes de paroles, de montage de projets, Frat
de Lourdes, soirée d’adoration à Montmartre, dans les camps….

TEMOIGNAGE DE CHRISTOPHE HEDON

Je sais que dans nos cités tout est fragile. S’il n’y a pas d’éléments moteurs qui connaissent
les codes du quartier, pour pousser et accompagner les autres à agir, les choses ont
tendance à ne pas perdurer.
J’espère qu’avec l’aide de Dieu, les groupes se maintiendront dans le temps, et que dans
chaque jeune ou adulte que j’ai pu croiser, j’ai participé à faire grandir le germe de Dieu
que nous portons tous en nous afin que chacun, affermi et enraciné dans le Christ puisse
resplendir de Celui à qui nous devons tout.
Pour finir, je demande à Jésus, que l’Eglise de Beauregard puisse rayonner de joie,
d’allégresse (comme elle le fait déjà) et qu’elle soit, dans un avenir proche, un réel pont
entre toutes les nationalités, catégories socio-culturelles, croyances, sensibilités de
pratique religieuse, que constitue le groupement paroissial de Poissy.
Que Dieu, par l’intercession de Notre-Dame de Fatima, vous bénisse.
Emmanuel dit ‘’Manu’’, l’anim pasto jeunes en cité

Le Seigneur m’a fait le cadeau d’une famille chrétienne. Par elle, Il m’a donné de grandir
dans la foi et de découvrir le Christ en paroisse. J’ai pu approfondir la présence de Dieu
par les scouts et dans des retraites. A douze ans, le Seigneur m’a donné le désir de devenir
prêtre.
Plus tard, probablement grâce à la prière pour les vocations, Il m’a rappelé sa présence et
ce projet. « Tu m’as séduit Seigneur, et je me suis laissé séduire » (Jr 20,7). A 16 ans,
après une année douloureuse, j’ai bien failli fuir la foi et la relation à Lui. Si j’ai
progressivement repris la prière, la question d’une vocation ne me paraissait même pas
envisageable. Le Seigneur s’est montré insistant et plus têtu que moi. Comme un aiguillon,
Il m’a rappelé cette question au moment où, étudiant, je construisais mon projet de vie.
Dans la formation, les personnes qui m’ont entouré et en particulier les formateurs ont été
pour moi la présence paternelle de Dieu.

