
Agenda de NOVEMBRE 2017 

Me 01 11h 
17h/18h30 

Messe de la Solennité de la Toussaint, à Ablis 
Marche des Saints (rendez-vous au presbytère)- 

Jeu  02 14h30 
20h 

Atelier enfants en vacances Secours catholique, salle St Jean XXIII 
Messe de Commémoration de tous les fidèles défunts, à Ablis 

Sa 04 9h 
18h30 

Messe de Saint Hubert, à Orsonville (Aigliers de Rambouillet) 
Messe anticipée du dimanche, à Sonchamp (31ème  TO) 

Di 05 9h30 
11h 

Messe de Saint Hubert, à Boinville 
Messe à Ablis (31ème TO) 

Me 08 20h30 Réunion baptême et confirmation adultes au presbytère 

Je 09 9h30 Atelier créatif adultes – Secours Catholique Salle St Jean XXIII 

Ve 10 9h45 
20h45 

Bébés adorateurs  à la chapelle  
Réunion du Centre de Préparation au Mariage 

Sa 11 9h 
18h30 

Messe à l’intention des morts pour la France,  à l’église d’Ablis 
Messe anticipée du dimanche, à Sonchamp (32èmeTO) 

Di 12 9h30 
11h 

Messe à Paray (32ème TO) 
Messe à Ablis (32ème TO) 

Me 15 14h Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, au presbytère 

Je 16 9h/16h Journée du Presbyterium, au Foyer de Charité de Poissy 

Sa 18 18h30 Messe anticipée du dimanche, à Sonchamp (33ème TO) 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES-QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

Di 19 9h30/11h 
11h 

KT dimanche DIEU APPELLE ! au presbytère 
Messe des familles et du Secours catholique  (33ème TO)  

Je 23 20h30 Conseil Pastoral, au presbytère 

Ve 24 9h45 Bébés adorateurs, à la chapelle  

Sa 25 18h30 Messe de la Saint André, à Orsonville (34ème TO) 
(pas de messe à Sonchamp)  

Di 26 11h Messe de la solennité  du Christ Roi (fin de l’année liturgique) à Ablis, 

Je 30 9h30 Atelier créatif adultes- Secours Catholique à Saint Arnoult 

Voir les Intentions des messes de novembre en page 8. 

Prier et célébrer en semaine : 
Au presbytère, les mardis et vendredis : messe à 9h à la chapelle 

les mercredis : à 17h, adoration et, à 18h30, messe à la chapelle    
du mardi au samedi, Laudes à 8h, à la chapelle 

À l’EHPAD, les jeudis 9 et 23 novembre : messe à 16h30 

Ni messe ni adoration ni permanence au secrétariat  
pendant les vacances scolaires (du 21.10 au 06.11) 

Reprise le mardi 7 novembre 
 

 

    LIENS             
FRATERNELS 

Groupement paroissial d’Ablis 
Novembre 2017 - n°120  

La tête dans le ciel et les pieds sur la terre. 

Dans le calendrier liturgique chrétien, le mois de novembre est 
habituellement consacré à la mémoire des fidèles défunts que nous avons 
connus, en particulier ceux de nos familles. La plupart des célébrations 
sont concentrées dès les premiers jours du mois, avec la fête de la 
Toussaint, le 1er novembre, et la commémoration des fidèles défunts le 2 
novembre. C’est aussi le moment où nous prenons davantage conscience du 
lien qui unit le Ciel et la terre. Il est bon de nous rappeler que notre cœur 
et notre âme sont avant tout tournés vers les réalités d’en haut. Notre 
vocation sur la terre est d’apprendre à aimer les autres comme Dieu nous 
aime et surtout d’essayer de faire le bien autant que nous le pouvons. 
Vaste tâche qui dépend de notre cheminement personnel.    
 Mais comme nous le savons, nous ne vivons pas que d’amour et d’eau 
fraiche. La réalité matérielle nous rattrape et pour beaucoup elle 
constitue une réelle préoccupation et est source d’inquiétude. C’est pour 
cela que nous prions chaque jour le Seigneur de nous donner ce dont nous 
avons besoin pour vivre décemment et être dans la paix. Nous sommes 
invités également à nous soutenir les uns les autres, d’une part par la 
prière, mais aussi par la solidarité matérielle et financière où chacun selon 
ses possibilités participe à la vitalité de l’Église qui ne vit que de dons et 
de la générosité des fidèles.        
 C’est aussi la raison pour laquelle nous sommes sollicités, comme à 
chaque fin d’année, pour apporter notre pierre à l’édifice (matériel et 
spirituel) qu’est notre paroisse par notre offrande bien connue sous le 
vocable du denier du culte. C’est un soutien ponctuel mais ô combien 
précieux qui permet à la paroisse et au diocèse de subvenir à leurs 
besoins.  Vous trouverez en p.4 des précisions sur l’enjeu du Denier et un 
petit mot de Patrick, responsable du denier de la paroisse, sur la marche à 
suivre. 

Je vous remercie d’ores et déjà de votre générosité et de notre 
collaboration à l’œuvre de Dieu.   
Soyons tous bénis !                                      
                                                                        Père Charles-Henry Huguet 
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Tous les Saints et les Fidèles défunts. 

Le 1er novembre, la fête de la Toussaint unit l’Église de la terre à l’Église du 

ciel qui partage la Sainteté de Dieu. Cette célébration nous relie non seulement à 

tous les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en engageant son 

autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi à tous ceux qui le sont de 

manière anonyme. La Toussaint donne ainsi un avant-goût de la liturgie éternelle. 

Le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint, l’Église catholique met tous les 

défunts au cœur de sa prière liturgique. Cette fête est à la fois une journée de 

commémoration et une journée d’intercession ; on fait mémoire des défunts et on 

prie pour eux car ils ont besoin d’une purification pour être pleinement avec Dieu. 

Notre prière peut les y aider, en vertu de ce qu’on appelle "la communion des 

saints" : c’est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont 

précédés. Il y a, dans le Christ mort et ressuscité, un lien mutuel et une solidarité 

entre les vivants et les morts. 

La Toussaint et la fête des morts, à la fois séparées dans le calendrier liturgique 

et articulées par leur enchainement, manifestent avec tous les saints et les fidèles 

défunts, ce même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité.  

                                                                                                           P. Charles-Henry 
 

 

Sur les pas du Christ avec les saints ! 

Le mercredi 1er novembre nous célèbrerons la Toussaint, une 
fête en l'honneur de tous les saints.  Certains ont eu une vie 
héroïque, d’autres une vie toute simple.  

Tous ont mis leurs pas dans ceux du Christ. Ils sont autant de modèles pour 
chacun de nous qui sommes appelés à devenir à notre tour des saints ! 
Pour les connaître et les faire connaître, une marche des saints est organisée 
avec les enfants de la catéchèse et les plus petits !  
Ils sont invités à faire des recherches sur un saint ou une sainte (leur saint 
patron par exemple ou d'autres plus illustres) et à se déguiser à leur 
ressemblance. Ainsi un garçon nommé Pierre peut choisir son saint patron et 
se vêtir comme un pêcheur, ou porter de grosses clés (celles du Paradis) ou 
même arborer un coq.  

Déroulement de la marche des saints. 
17h : Rendez-vous au presbytère 

17h15 : départ de la procession pour l’église 
17h30 : enseignement du P. Huguet puis adoration 
18h : retour au presbytère, avec goûter et bonbons 

 

 
 

Groupement paroissial d’Ablis 

Ablis, Allainville aux bois, Boinville le gaillard, Craches, Orsonville, Paray- Douaville, 
Prunay en Yvelines, St Martin de Bréthencourt, Sonchamp 

Tél : 01 30 59 10 34 - paroisse.ablis@wanadoo.fr 

mail du Père Charles-Henry HUGUET – chhuguet@ yahoo.fr 
Presbytère d’Ablis  –  1 avenue des Platanes  –  78660 Ablis 

VIE CHRÉTIENNE 

Préparation au baptême : Hélène FERRAND                           06 87 25 62 21 

Éveil à la Foi :                          2 personnes sont recherchées…  

Catéchèse primaire – Préparation à la Première Communion :  
                          Annabelle FAYOL                                                                     06 64 97 59 89 
Aumônerie des Collèges et Lycées – Préparation à la Confirmation : 

                  Patricia GIRAUDEAU        78aum.sta@gmail.com 06 33 88 48 60              

Préparation au Mariage :  

Marie-Aude et Bertrand DE MOLLIENS 06 11 11 32 59 

Familles en deuil et Obsèques : Bertrand FERMEAUX 01 30 59 08 71   

Sacrement des malades : Père Charles-Henry HUGUET 06 64 09 33 30 

ŒUVRES, MOUVEMENTS, GROUPES 

Servants d’autel et capelines : Marc ESPIEUX            06 10 84 12 87 

Bébés adorateurs, Enfants adorateurs : Aistė NAVARRE 06 01 76 10 69 

Prière des Mères :     Grégory GIGLEUX 06 66 00 20 74 

Secours Catholique : Marie-Ange BONNEAULT 06 48 00 75 04 

Mouvement Chrétien des Retraités : Denise CHIRONI 01 34 84 45 93 

Messe et prière à l’EHPAD : Françoise PROUTHEAU 01 34 84 41 34 

KERMESSE : P. Charles-Henry HUGUET    kermesse@paroisse-ablis.fr 

ACCUEIL 

Ouverture du secrétariat : du mardi au samedi de 9h à 12h hors vacances scolaires 

Permanence du curé   
au presbytère 

mercredi : 17h à 18h15  -  vendredi : 17h à 19h 
et samedi matin : 10h à 12h 

Pour prendre rendez-vous avec le P. Huguet : 01 30 59 10 34  ou  06 64 09 33 30 

site de la paroisse - http://paroisse-ablis.fr 
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Collecte nationale 2017 

Samedi 18 et Dimanche 19 novembre  

 

Comme chaque année, le Secours Catholique fera appel 
à la générosité de tous les français. 

Cette journée est essentielle pour permettre de faire face 
aux fragilités anciennes et nouvelles qu’engendre notre société 

et combattre les réalités de la pauvreté 
de façon ponctuelle et fraternelle. 

 

AIDONS-NOUS LES UNS LES AUTRES ! 
 

Tous, nous pouvons être amenés à nous aider les uns les autres… La collecte le 
permet, dans les Yvelines, en France et dans le monde ! Les portes de la 
Miséricorde ont été refermées, mais la Miséricorde est restée avec nous ! Elle est 
sensibilité à la misère d’autrui, donc justice. Bénévoles du Secours Catholique, 
nous la vivons en allant vers les autres dans l’écoute l’accompagnement et le 
suivi. Les donateurs nous en donnent les moyens ! MERCI !                                                

 

  

Les ateliers créatifs de novembre  

(salle St Jean XXIII - presbytère d’Ablis) 

 Jeudi 2, atelier pour les enfants en vacances, de 14h30 à 17h. 

 Jeudi 9, de 9h30 à 12h, atelier adultes 

 Jeudi 23, atelier adultes de 9h30 à 17h, journée continue - repas partagé. 
…… les "ateliers–adultes" travaillent en vue de notre stand au Marché de 
Noël d’Ablis, les 25 et 26 novembre. Bien évidemment nous n’y vendrons pas 
les objets créés par les enfants qui auront participé à l’atelier du jeudi 2 : ils 
seront repartis avec, après un goûter pris dans la bonne humeur. 
Et nous vous attendons nombreux au marché de Noël ! 

 

  

 

CAté – CAdeaux –  Secours  CAtholique 
 

Dimanche 19 novembre, messe de 11h, à Ablis 

 

En novembre, tous les ans, le Secours catholique quête pour soutenir les 
familles démunies qui sont, hélas, nombreuses. La messe des familles du mois 
est dédiée au Secours catholique ; les adultes donnent de l’argent à la collecte 
et les enfants du KT, eux, apportent un jouet en très bon état qui sera donné à 
un enfant d’une de ces familles. C’est leur façon de tendre la main vers ceux 
qui sont les premiers touchés par la crise économique et sociale. Nous nous 
aidons les uns les autres ! 
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Nos Défunts depuis la Toussaint 2016 

Éric POISSON, Maurice LEPRINCE, Gisèle QUÉDEVILLE, 
Solange GUIGNOLLE, Robert CLAVELOU, 
Gabrielle IVERNEL, Brigitte DOUMENGE, 

Raymond GUIGNOLLE, Jean CAMORS, 
 Théophile FAMEL, Jean-Marie CONSTANT,  

Lola VAN DER LINDEN, Daniela PIRO,  
Huguette LEMÉE, Michel PEDOUX, 

Maurice QUINTON, Jean-Paul DOUMENGE,  
René MULOT, Gisèle BIGOTEAU, Raymond LAFFEACH,  

Antonia CORDEIRO, Andrée OBLIÉGLY,  
Micheline CAVELAN, Geneviève PENAUD, 
Denis BLÉCHET, Jean-Jacques OLLIVIER, 

Christian BOUTIN, Nicole COLAS, 
Colette GLADKOWSKI, Suzanne HUIBAN, 

Jacky MULOT, Gilles CHAVATTE, Bernard CHAROULET, 
Gilberte PIQUERET, Serge GRANGERET, 
Léon BOURGEOIS, Marguerite LHOMME, 
Jean-Claude MIELOT, Germaine BOULAY,  

Josiane DUMONT, Joseph LE MONIES DE SAGAZAN,  
Jean-Jacques FRICHE,  

Léa SCARTON, Théodore TATY, Maurice BIGOTEAU,  
Simonne LECOMTE 

 
 
 

NOS PEINES - OBSÈQUES  d’octobre 

Joseph LE MONIES DE SAGAZAN, 
le 2 octobre à St Martin de Bréthencourt  

 

 Léa SCARTON, le 10 octobre à Ablis 
 

 Théodore TATY, le 21 octobre à Sonchamp  
 

Maurice BIGOTEAU, le 24 octobre à Sonchamp 

Simonne LECOMTE, le 30 octobre à Sonchamp 
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LE DENIER 

Si l’Église peut tant vous donner c’est aussi grâce à … 

                                                           votre générosité ! 

Plusieurs d’entre vous ne savent peut-être pas comment fonctionne une paroisse ? 
Eh bien, grâce à votre générosité et votre aide tant sur le plan financier que 
matériel.                   

La première source de revenus pour une paroisse est ce qu’on appelle le casuel, 
c’est à dire les offrandes faites à l’occasion des baptêmes, mariages et 
sépultures ainsi que la quête du dimanche et des fêtes qui aide au bon 
fonctionnement de la paroisse (Secrétariat, chauffage des églises, entretien du 
presbytère et des locaux, charges et impôts…). 

Et puis vous avez le denier de l’Église ! Ce don est versé à l’évêché qui centralise 
et redistribue selon une péréquation de façon que les  paroisses et les diocèses les 
moins bien lotis soient aidés ! C’est une aide ponctuelle dans l’année, déductible 
des impôts et qui permet de rétribuer les prêtres, de financer les dépenses de 
fonctionnement courant et d’entretien des bâtiments, et de porter différents 
projets pastoraux à moyen et long terme tant dans le domaine de l’évangélisation 
que de la solidarité !  

Vous avez aussi la possibilité de faire un legs ou un don soit à la paroisse soit au 
diocèse ! 

Grâce à toutes ces sources de revenus, nous contribuons à la vitalité et à la 
visibilité de l’Église Universelle ! J’en profite pour remercier bien sincèrement les 
membres du Conseil Pour les Affaires Économiques de la paroisse qui, sans 
compter leurs heures, gèrent les finances de notre belle paroisse !  

Merci à tous les autres, et ils sont nombreux, pour vos investissements !  

                                                                                            P. Charles-Henry Huguet 
 

Comment apporter votre pierre à l’Église Catholique des Yvelines. 
 En février, nous nous réjouissions d’avoir remporté notre challenge   en passant de 
70 à 93 donateurs. Le challenge 2017, c’est 150 ! L’objectif étant surtout d’accroître 
le nombre des donateurs et peu importe la somme ! Ce qui compte, c’est de 
participer selon ses moyens !!!   la participation peut se faire soit par courrier, en 
prenant l’enveloppe à la sortie de l’église ou dans le Liens de Novembre, soit par 
internet, sur le site www.catholique78.fr ; préciser toujours votre paroisse : "Ablis". 
Dans les deux cas, ces dons donnent droit à une réduction d’impôt égale à  66  % de 
la somme versée. N’attendez plus, participez !                            Patrick Gerber                                                                                               

 

  

Prière à Notre-Dame de Montligeon 
 

Notre-Dame Libératrice, 

Prends en pitié tous nos frères défunts, 

spécialement ceux qui ont le plus besoin 

de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 

afin que s’achève en eux 

l’œuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 

et apporte ici-bas consolation et réconfort 

à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 

à mieux vivre chaque jour 

notre passage vers la résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,  

des apôtres de l’espérance 

semblables aux veilleurs de l’aube. 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 

rassemble-nous tous un jour, 

pour la Pâque éternelle, 

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

   Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire ! 
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Intentions de messe en novembre 

Mercredi 1er novembre à Ablis, messe de 11h 
Roger et Jean-Luc QUILLOU et leur famille QUILLOU-BOURDEAU ; 

Yvonne BOIVIN, Andrée BOIVIN, Denise et Léo BLANDINIÈRE 
 

Samedi 4 novembre à Sonchamp, messe de 18h30 
Philomène CALVO, Suzanne et Jean-Pierre LECHARTIER 

 

Dimanche 5 novembre à Boinville, messe de 9h30 
 Jeanine et Denise POTTIN 

 

Samedi 11 novembre à Sonchamp, messe de 18h30 
Gaëtan de KAINLIS 

 

Dimanche 12 novembre à Ablis, messe de 11h 
 Jacqueline DESCHAMPS 

 

Samedi 18 novembre à Sonchamp, messe de 18h30 
les défunts de la famille VERGER – DECROIX 

 

Dimanche 26 novembre à Ablis, messe de 11h 
 Fabrice ROUSSEAU, Gisèle ROUSSEAU et 

 les défunts de la famille ROUSSEAU 
 

NOS JOIES – BAPTÊMES de novembre 
Agnès TRINDADE, le 12 novembre à Ablis 

Anya INIAYARATHAN-NESARAJAH, le 18 novembre à Ablis 
 

Pèlerinage de Doyenné le 7 avril 2018 

Depuis 3 ans, nous avons pris le pli de nous retrouver en doyenné pour vivre 

un temps fraternel. Il y a eu Poissy en 2014 et le passage de la Porte Sainte en 

2015. Cette année, nous avons le projet de faire un pèlerinage « doyennal » 

sur le thème de la famille en nous appuyant sur l’exhortation apostolique du 

pape : « Amoris Laetitia ». 

L’objectif est de tisser des liens avec les autres groupements paroissiaux et de 

se regrouper en équipe pour échanger sur ce qui est vécu en paroisse. 

Date : Samedi 7 avril 2018, journée entière avec la possibilité de rejoindre au 
moment du déjeuner et l’après-midi pour ceux qui ont classe le matin ! Nous 
partirons de l’Espace Rambouillet !       À RÉSERVER DANS VOS AGENDAS  

 

 
 

Merci à Bertrand Fermeaux ! 

Étant aux manettes de la comptabilité de la paroisse d’Ablis avec talent depuis 

plus de 35 ans, Bertrand a passé la main pour cette charge essentielle à la vie 

paroissiale. « Compétence, rigueur, dévouement… et humour » ont caractérisé 

son service. La comptabilité d’Ablis est même citée en exemple au diocèse ! 

Il reste cependant  bien engagé dans la paroisse. Il est en charge de l’animation 

musicale des messes dans les villages et de l’introduction à la Lectio divina. De 

plus il est responsable des familles en deuil. 

Un grand merci pour lui pour sa disponibilité et son dévouement qui est fort 

utile dans une paroisse comme la nôtre. 

La comptabilité paroissiale est confiée à Luc Fabiani, pour une durée de 3 ans 

renouvelable une fois, comme le conseille le diocèse. 

 

Visites aux personnes seules, âgées ou malades 

Nous avons dans nos villages un certain nombre de personnes seules, 

 malades ou ayant un handicap ! Elles ne peuvent pas toujours venir à l’église  

ou se déplacer pour aller prier.  

Certaines seraient heureuses de recevoir l’Eucharistie le dimanche ou 

aimeraient tout simplement une petite visite. Par ailleurs pour des grandes fêtes 

comme la Toussaint, les Fidèles Défunts, nous souhaitons organiser des 

navettes pour les emmener à l’église. 

N’hésitez pas à identifier autour de vous celles et ceux qui seraient heureux  

de bénéficier de ce moyen de transport ! 
 

 

Les fleurs déposées au cimetière 
 

Elles témoignent de l’affection, du respect, de la reconnaissance que nous 

gardons pour la personne qui a quitté ce monde, de la vivacité du souvenir. 

Dans certains cas, il peut s’agir de manifester une réconciliation : il ou elle 

nous avait blessés et nous avons pu pardonner. 

Elles expriment aussi une louange et une action de grâces pour ce qu’il y a eu 

de beau dans sa vie, pour ce qu’a été sa fécondité. 

Pour les croyants, elles sont un témoignage de notre foi en la résurrection : ces 

fleurs ne sont pas destinées au corps qui est dans le tombeau, mais à l’âme et à 

l’esprit que seule la mort corporelle a séparés de ce corps et qui le retrouveront 

à la résurrection. Nous venons prier pour le défunt et avec lui et aussi lui 

demander de prier pour nous … nous apportons des fleurs, lors d’une visite ! 

Certaines tombes sont fleuries toute l’année, d’autres ne le sont qu’une fois par 

an. Ne manquons pas cette occasion, et au besoin, passons chez la fleuriste !  
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paru dans Vivre ensemble à Sonchamp, octobre 2017 

SOS chapelle de Greffiers 

Après l’étude de sol qui a été réalisée, le diagnostic archéologique 

débutera le 16 octobre 2017. Suivra ensuite le marché de travaux pour la 

première tranche de sauvegarde (environ 100 000 euros). 

Nous relançons notre appel aux dons puisque jusqu’au 24 novembre 2017,  

tout euro versé sera abondé de la même somme par le Conseil Régional. 

Exemple : pour un don de 50 euros, le Conseil Régional verse lui aussi  

50 euros, soit une recette de 100 euros. 

C’est inespéré, ne laissons pas passer cette belle opportunité.  

Faites vite ! 

www.fondation-patrimoine.org/44117 

De plus, 66% sont déductibles de vos impôts ! MERCI D’AVANCE.  

 
 

L’équipe d’entretien de l’église d’Ablis demande du renfort ! 

Nous aimons prier dans une église propre et entretenue. Une équipe est en 

place depuis deux ans et aimerait s’étoffer pour établir un roulement. 

N’hésitez pas à contacter Gorretti  au 06 35 39 32 25 ; elle se fera une joie 

de vous accueillir. Bonne ambiance et détente garanties !!!!! 

 

Espace-Réflexion 

Prochaine rencontre, mercredi 8 novembre, second mercredi du mois 

(le 1er mercredi du mois coïncidant avec le 1er novembre), 

à Saint Arnoult - presbytère, de 20h30 à 22h ! 

..suite de la rencontre d'octobre avec Marie Le Moal sur ce monde si fermé 

qu'est la prison : La réhabilitation de la personne détenue – 

la justice restaurative. 

espacereflexion@free.fr 
 

 
 

Proposition du diocèse pour les personnes divorcées ou séparées… 

Dans le cadre d’une nouvelle pastorale diocésaine pour l’accompagnement des 

personnes séparées ou divorcées, vivant seules ou engagées dans une nouvelle 

union, 2 week-ends de novembre sont proposés :  

-  WE d’accueil (Etape 1) des personnes divorcées engagées dans une nouvelle 

union.  Les 11 et 12 novembre 2017  au Foyer de Charité La Part Dieu à Poissy. 

- WE d’accueil (Etape 1) des personnes séparées ou divorcées non engagées dans 

une nouvelle union. Les 25 et 26 novembre 2017, au Foyer de Charité La Part Dieu 

à Poissy. 

Les bulletins d’inscriptions sont accessibles sur le site : famille78.fr. 

Contact : Service diocésain de la Mission pour la famille 

famille@catholique78.fr 01 30 97 68 78 
Si vous connaissez des personnes qui pourraient se sentir concernées, 

 merci de leur faire part de cette proposition.   
 
 

Pourquoi célébrer des messes aux intentions de nos familles, 
 de nos défunts et des vivants ? 

Cette pratique qui autrefois était très courante dans les familles peut 
apparaitre un peu désuète aujourd’hui. Pourtant nous sommes invités à prier 
pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Chaque messe offerte 
est une manière d’appliquer la rédemption du Christ à notre situation 
particulière !  
N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour qu’aux messes de semaine et du 
dimanche nous portions tous en communauté nos intentions de prières ! 

  

Baptême et confirmations d’adultes 

Cette année, notre paroisse accompagnera trois adultes vers le Baptême, 
l’Eucharistie et la Confirmation. Deux demandes de Confirmation sont également 
accueillies. Pour les aider dans leur démarche de foi et leur présenter l’itinéraire 
de ces sacrements de l’Initiation chrétienne, je les invite le mercredi 8 novembre à 
20h 30 au presbytère. Si d’autres personnes sont intéressées par ces sacrements 
et/ou se posent la question de les recevoir, elles sont bien sûr les bienvenues ! 
Merci de prendre contact directement avec le curé !       
                                                                                               Père Charles-Henry HUGUET 
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http://www.fondation-patrimoine.org/44117
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=99106&check=&SORTBY=1
mailto:famille@catholique78.fr

