Semaine de visite pastorale de Mgr Aumonier
Doyenné de Poissy
« Il doit s’agir d’une visite-action,
accompagnant l’action locale, telle
qu’elle se présente habituellement
pour encourager le dynamisme
missionnaire là où ça parait le plus
urgent, le plus opportun, le plus
significatif, ainsi que l’attention aux
pauvres, aux isolés, et pour stimuler
l’ensemble des acteurs pastoraux. »
Eric AUMONIER, évêque de Versailles

La visite pastorale fait partie du ministère ordinaire de l’évêque
diocésain ; suivant l’expérience des siècles, l’évêque va à la
rencontre de ceux et celles qui lui ont été confiés par le Seigneur.
L’évêque y manifeste concrètement la présence de Jésus, le Bon
Pasteur qui « connait ses brebis et que ses brebis connaissent » (Jn
10, 14). Il veille à ce que tous soient nourris de la Parole de Dieu et
des sacrements, à ce qu’il soit pris soin de tous, à commencer des
plus fragiles ou des plus isolés.
L’évêque, garant de la communion et de l’unité catholique, veille à
ce que chaque communauté paroissiale, mais aussi à ce que le
diocèse lui-même ne vivent pas enfermés sur eux-mêmes. C’est un
acte pastoral dont l’enjeu est missionnaire, pour que nous
« sortions ensemble » annoncer et témoigner de l’amour de Dieu
sauveur manifesté en Jésus mort et ressuscité.

Du 6 au 12 juin 2016, notre évêque vient en visite pastorale sur
notre doyenné ; c’est un acte pastoral pour un enjeu missionnaire.
« Je ne veux pas vous voir seulement en passant, mais j’espère rester
quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet… » (1 Co 16, 7)
Après le synode diocésain conclu en 2011 et l’année St-Louis
célébrée en 2014, la visite pastorale des douze doyennés de notre
diocèse a commencé en janvier 2015 et se poursuit jusqu’à fin 2016.
Chaque visite, d’une semaine pleine par doyenné, commence par
une journée de retraite des ministres ordonnés et comporte toujours
une célébration de la réconciliation et une célébration de la
confirmation pour les adultes. Ces visites s’inscrivent dans le cadre
de la vie ordinaire des paroisses.
Les prêtres du Doyenné

Lundi 6
Préambule
Samedi 28 mai
SPECTACLE
« AUTOUR DE BABEL »
20h30 Poissy
théâtre de Poissy
Entrée sur réservation :
spectaclebabel@outlook.fr

RÉCOLLECTION AVEC LES
PRÊTRES ET LES DIACRES
10h-16h30 Blaru
prieuré de Béthanie

RENCONTRE
AVEC LES CHRÉTIENS
ENGAGÉS DANS LES
PROFESSIONS DE SANTÉ

19h30-21h30 MAPI-Korian
52 rue de Villiers, à Poissy
Dans ces professions,
que vivons-nous ?
Nous sommes
en présence de personnes
touchées dans leur corps,
leur esprit, leurs relations :
quelles questions cela nous
pose-t-il, ainsi qu’à l’Eglise ?
Comment notre foi
éclaire-t-elle ces rencontres ?

Mardi 7

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

NOS RELATIONS

MESSE, SUIVIE D’UN CAFÉ

DISTRIBUTION DE L’1VISIBLE

PÈLERINAGE

AVEC LES MUSULMANS

9h Collégiale ND de Poissy

de 6h à 9h Toutes les gares
Pour participer :

DES MÈRES DE FAMILLE

MESSE ET RENCONTRES
AVEC ACCUEILLANTS,
ACCUEILLIS, BATELIERS

10h Chanteloup-les-Vignes
chap. ND de l’Espérance
20 avenue de Poissy
Quelles rencontres vivonsnous avec des musulmans ?
Connaissons-nous ce qu’ils
vivent, leur religion ?
Quelles questions
pour nous et notre Église ?

MESSE ET CÉLÉBRATION DE
L’ONCTION DES MALADES
15h Orgeval
église St-Pierre-St-Paul
Toutes les personnes
malades, handicapées ou
âgées et tous ceux qui
veulent les accompagner
sont attendus.
Pour recevoir l’onction :
CLV et CSP Bernadette 06 88 47 31 84

RENCONTRE DES E.A.P.
ET DES C.P. DU DOYENNÉ
19h30 Achères
centre St-Jean XXIII
La réalité de l’urbanisation
et la croissance
de nos communes
dans les dix ans à venir ;
quelles questions
pastorales
pour nos paroisses
et notre doyenné ?

LA DIACONIE VÉCUE
DANS LES INSTITUTIONS

10h Conflans-Ste-Honorine
église St-JM.-Vianney
Le Je Sers, les migrants,
l’aumônerie de la prison,
le foyer St-Benoît-Labre,
la cité de l’Espérance, l’accompagnement des Roms.
Qu’est-ce que cette charité
dit de l’Église ? Comment
fait-elle grandir notre foi ?

CLV Rosario
- 06 95 12 88 13
CLV Mathurine - 06 63 56 21 23
CSP Achille
- 06 26 84 10 74

RELECTURE
DE CETTE EXPÉRIENCE

9h30 Carrières-sous-Poissy
église St-Louis
388 rue de la Chapelle
Quelles rencontres,
quelles peurs, quels échanges,
quelles questions nouvelles ?
11h Messe de semaine
avec Mgr Aumonier

CATÉCHISME ET FAMILLES

LA DIACONIE EN PAROISSE

17h15 Achères
centre St-Jean XXIII
15h30 Pedibus depuis l’école
16h15 Rencontre des enfants
17h15 Exposition de dessins
et accueil des parents
18h Rencontre des parents
d’enfants catéchisés :
Quelles sont la place et
l’importance du catéchisme
dans la vie de famille ?
Comment vivre l’éducation
chrétienne à la maison ?
Est-ce que cela peut faire
aussi grandir les parents ?

14h Andrésy
salle paroissiale
10 boulevard Noël Marc
Réseaux paroissiaux , CCFD,
équipes fraternelles, Foi et
Lumière, Secours Catholique…
Comment le service du frère
enracine la foi de chacun ?
Comment toute la paroisse
devient fraternelle ?

CÉLÉBRATION
DE LA RÉCONCILIATION
20h30 Andrésy
église St-Germain de Paris

SOIRÉE FESTIVE
POUR LES JEUNES

20h Carrières-sous-Poissy
église St-Louis
Chants, enseignement,
prières, témoignage.
Comment grandir dans la foi ?
Qu’est-ce qui m’aide
ou au contraire
qui m’empêche, me freine ?

8h3016h30 Morainvilliers
départ et retour (10 kms)
à l’église St-Léger
« Se mettre en marche
pour la joie du Père »
Échanger entre femmes
et prier pour sa famille.
Pour participer :

9h30 Conflans-Ste-H.
bateau Je Sers

CLV Jeanine- 06 15 45 90 08
CLV Solange- 06 88 36 40 36
CSP Amélia - 06 62 87 65 04

CHRÉTIENS DANS LA CITÉ

PIQUE-NIQUE

10h Villennes-sur-Seine
salle paroissiale
place de la Libération
Dans la vie associative
ou politique, le quartier,
le travail, un syndicat…
Quels appels, quels défis,
quelles découvertes,
quelles exigences
pour nous, chrétiens ?

POUR TOUS

13h Poissy
La Part Dieu
108 rue de Villiers
Nous fêterons les
anniversaires de mariage
(10, 25, 40, 50, 60, …)

ACTION CATHOLIQUE DES
ENFANTS - FÊTE DU JEU
15h Poissy
parc Meissonier

CÉLÉBRATION
DE LA CONFIRMATION
18h Collégiale de Poissy
65 adultes du doyenné
(7 de notre groupement)

MESSE ET ENVOI DES
JEUNES VERS LES JMJ
EN POLOGNE CET ÉTÉ
18h30 Poissy
collégiale Notre-Dame

