
Un réseau de fraternité 
et de proximité 

pour vivre la diaconie
ensemble 

en Paroisse

« Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres » Jean 13,35

Novembre 2016



La diaconie, c’est :

Une 
paroisse en 
action (s) !

Accueillir

Aider

Servir

Ecouter

Accompagner

Partager

Fêter

Prier

BRISER LES SOLITUDES

Chanter



…soutenue par une équipe noyau

Le réseau, en lien avec son curé 
et l’équipe d’animation pastorale (EAP):

• organise

• relie 

• crée 

• propose

et interpelle chaque baptisé ou non baptisé à partager 
gratuitement ses talents.



Le réseau développe son action en 3 axes forts…

• Café après la messe  le jeudi
• Repas fraternels : Collégiale, 

Ste Anne, St Louis de 
Beauregard, St Nicolas de 
Villennes

• Réveillon de la saint Sylvestre
• Tables ouvertes
• Barbecue 
• Ateliers (chant, bricolage…)

Vivre la convivialité Prier ensemble Partager nos talents

• Evangile au cœur de nos 
réunions de travail

• Personnes rencontrées 
portées dans la prière

• Animation de messes
• Partage d’intentions de 

prière avec la communauté,  
la Centrale et les maisons de 
retraite

• Création d’équipes 
Fraternelles

• Soutien scolaire
• Démarches administratives
• Visites aux personnes seules
• Alphabétisation
• Garde d’enfants
• Déménagements
• Bricolage, jardinage
• Informatique
• Aide à la recherche de logement
• Aide à la recherche d’emploi…



Vivre la convivialité

Atelier 
bricolage

Réveillon de la 
St Sylvestre

Barbecue 
de juin Repas 

Fraternel



Cheminer ensemble

Intentions de prière partagées

Louange par le chant



Partager nos talents

Peinture de la chapelle de la Compassion

Coup de main pour un déménagement



Un peuple de frères au cœur de la cité

Assistantes sociales de 
l’hôpital

Secours Catholique, 
Ordre de Malte,

CCFD, Mère de 
Miséricorde…

Médecins,
psychologues…

Aumôneries 
centrale et 
maisons de 

retraite

Services 
sociaux de la 

ville

Des 
paroissiens 
en réseau



et une multitude de fruits…

Rencontre de l’autre 
dans sa diversité

Création de liens

Transformation inattendue
de la relation

Mise en valeur 
des talents de chacun

Changement de regard
sur l’autre

Plus grande attention à l’autre, du plus 
proche comme du plus lointain

Communion concrète
de la communauté

Croissance de notre foi

Relations avec les acteurs 
sociaux de nos villes

Diffusion des réseaux sur notre 
diocèse et maillage entre eux

De la joie, des sourires !



Devenez acteur de votre réseau

Du temps à donner, des talents à partager ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Vous connaissez des personnes isolées ou en difficulté ? 
Merci de faire le lien avec nous.



Être informé, nous contacter

Affichage dans la Collégiale

Page facebook

06 22 26 88 08  - reseau.poissy@gmail.com - Réseau de Poissy

Flyer

mailto:reseau.poissy@gmail.com


Retrouvez le réseau dans le livre d’Etienne Grieu
paru en juin 2016 

Le Père Etienne Grieu, Jésuite, 
professeur de théologie au centre Sèvres,

est venu nous rencontrer et présente 
dans son ouvrage l’expérience de la mise en œuvre 

du réseau de fraternité et de proximité sur
notre groupement paroissial.


