
QUEL EST 

L'INTITULE DU 

MOUVEMENT / 

GROUPE / 

SERVICE

LES OBJECTIFS DE 

VOTRE 

MOUVEMENT/GROUPE/SE

RVICE

VOS ACTIVITÉS
PARTICIPANTS 

EN MOYENNE

NOM DU/DES 

RESPONSABLES 

ou 

COORDINATEURS

ADRESSE COURRIEL

DESCRIPTION DES RELATIONS 

AVEC D'AUTRES MOUVEMENTS, 

SERVICE OU ACTIVITÉS 

PAROISSIALES

Parcours alpha

outils au service de la 

première annonce du 

kérygme

diner, exposé , partage et prières( 2ème 

temps)

entre 50 et 60 

personnes

Cécile et Cédric 

Tollet
ceciletollet@free.fr

accueil des personnes de tout 

mouvement,

Catéchuménat 

des adultes

Assurer, sous la directive 

du Père Thierry De Lastic 

et du Père Mathieu 

Berger, la préparation des 

adultes demandeurs aux 

sacrements de l'initiation 

chrétienne

Au sein du groupement paroissial, en 

relation avec le service diocésain, 

organisation de l'accompagnement des 

catéchumènes dans leur cheminement vers 

les sacrements de l'initiation chrétienne, 

préparation et participation aux liturgies qui 

jalonnent leurs parcours, contribution à la 

formation et à l'encadrement des 

accompagnateurs

Très variable 

d'une année à 

l'autre

Pierre et Nadou 

Blanchard 

(baptême),          

Jean-Louis et 

Dominique 

Humbert 

(confirmation et 

1èrecommunion)

Catechumenat@paroisse-

poissy.com

Episodiquement, à l'occasion de 

liturgies

CPM Centre de 

préparation au 

mariage

Faire grandir les fiancés 

vers le sacrement de 

mariage, engagement de 

toute une vie devant Dieu, 

par des échanges, des 

réflexions en couple, entre 

couples avec l’aide et les 

témoignages de couples 

animateurs et d’un prêtre.

La préparation s’articule autour de quinze 

thèmes (dont les quatre piliers du mariage) 

étayés de la parole de Dieu. Les thèmes 

préparés par les fiancés à l’aide du livret 

sont travaillés au travers de cinq rencontres 

étalées sur une période de trois à quatre 

mois (quatre vendredi soir et un dimanche 

complet avec messe dominicale).

Entre 20 et 30 

couples répartis 

sur les trois 

sessions

Sylvaine et              

Jean-Lin Lefebvre
mariage@paroisse-poissy.com Aucune

Equipe 

liturgique

Assurer la préparation et 

l’animation des messes en 

lien avec les différents 

services et personnes qui 

interviennent dans le 

service de la liturgie 

(servants d’autel, 

sacristains, chants, 

musiciens et organiste, 

expression florale ).

Préparer en équipe les messes Appeler les 

minis de la Parole, de la communion, les 

personnes qui apportent les dons en lien 

avec les sacristains 5 réunions de l'équipe 

avec tous ceux qui œuvrent à la liturgie 

dans l'année + réunions spécifiques pour les 

temps privilégiés (Avent-Noël et Carême et 

Pâques , Pentecôte)

50 animateurs 

environ (5 

clochers) + 

sacristains + 

équipes fleurss

Marie-laure 

Anciaux            
liturgie@paroisse-poissy.com

Liens avec catéchèse (messe 

des familles, baptêmes) avec 

l'aumônerie (messes de jeunes, 

confirmation), avec le 

catéchuménat (célébration 

d'entrée en catéchuménat, 

scrutins, baptêmes), avec les 

mouvements qui souhaitent 

animer des messes, avec les 

servants d'autel, avec équipe 
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Garderie 

enfants messe 

11h collégiale

Tous les dimanches hors 

période de vacances 

scolaires, faciliter la venue 

des parents avec de 

jeunes enfants. Pour que 

les messes se déroulent 

dans de bonnes 

conditions.

Accueil et activités diverses avec les jeunes 

enfants. Lecture, dessins, jeux, échange et 

partage entre enfants (8 à 15 en moyenne)

6 personnes
Tristan et 

Stéphanie Dreux
tristandreux@yahoo.fr Il n'y en a pas.

Service de 

sacristie pour 

Villennes et 

Médan

Préparer les objets des 

messes dominicales. Puis 

les ranger.

Établir le calendrier des sacristains chaque 

mois.
10 François Baguelin francois.baguelin@.gmail.com

Coordonner le service de 

sacristie avec celui de l'animation 

liturgique pour les clochers de 

Villennes et Médan.

Mouvement 

Eucharistique 

des Jeunes

La pastorale des jeunes. 

Développement spirituel et 

humain des jeunes. Faire 

des liens entre sa vie et sa 

foi. Faire l'expérience de 

la rencontre avec le Christ 

et avec l'autre.

Jeux, repas, chants, prière, 

échanges...Rencontres en équipe le samedi 

soir, après la participation à la messe de Ste 

Anne.

17 jeunes +        

4 ou 5 

animateurs ou 

animatrices

Anne-Sophie 

Bonnel et Mélanie 

Weber Dussable

mej@paroisse-poissy.com

Aumônerie (partage de dialogues 

contemplatifs avec les jeunes 

lycéens l'année dernière, 

expérience à renouveler cette 

année) + membres de l'équipe 

liturgique pour l'animation de 

certaines messes + équipes KT 

(à développer, notamment pour 

faire connaitre le bibliodrame)

Louvettes et 

guides 

d’Europe 2ème 

Poissy

La méthode scoute vise 

au développement 

équilibré de toutes les 

dimensions de la 

personne humaine (corps, 

âme et esprit). Elle répond 

aux besoins et attentes 

des jeunes en les aidant 

à:

-épanouir leur 

personnalité. 

-développer leur santé 

physique et morale. 

-acquérir les sens du 

concret. 

-Savoir se mettre au 

service des autres. 

-découvrir le sens de leur 

vie et approfondir leur 

relation à Dieu.

Les activités se déroulent dans la forêt 

autour de divers jeux pour faire grandir les 

jeunes (enfant et adolescent) dans toutes 

leurs dimensions.

24 chez les 

louvettes (8-

12ans) et 21 

chez les guides 

(12-17 ans)

Madame Enclos cpenclos@yahoo.fr

Nous assistons et pouvons 

participer à la messe dominicale. 

Participation avec les autres 

mouvements à la messe des 

Lumières. 
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Scouts et 

Guides de 

France

Les SGDF sont avant tout 

au service de la jeunesse. 

Ils ont pour but de former 

des citoyens heureux, 

utiles, actifs et artisans de 

paix. À travers des jeux, 

des projets, des services, 

des apprentissages, des 

découvertes… ils aident 

les jeunes à devenir 

autonomes, solidaires, à 

progresser et à 

développer leur 

personnalité, en tenant 

compte des spécificités de 

chacun, dans le respect 

des autres et de la 

planète.

Les Scouts et Guides de France proposent 

des activités et des projets connectés au 

monde d’aujourd’hui : un système éducatif 

complémentaire, toujours très apprécié des 

familles et des enfants eux-mêmes.

Grâce au scoutisme, les jeunes réalisent 

des projets en équipe, font l’apprentissage 

de l’autonomie et de la vie dans la nature. 

Ils grandissent dans un esprit de respect, de 

vivre-ensemble et d’ouverture.

Il existe plusieurs tranches d’âges, pour 

répondre au mieux aux attentes et besoins 

des uns et des autres, garçons et filles. 

Chaque tranche d’âges a une pédagogie 

adaptée :

- les farfadets : 6-8 ans

- les louveteaux et jeannettes : 8-11 ans

- les scouts et guides : 11-14 ans

- les pionniers et caravelles : 14-17 ans

- les compagnons : 17-21 ans

Plusieurs journées et week-ends sont 

organisés dans l’année avec, au programme 

: jeux, nuits sous la tente, constructions en 

bois, cuisine au feu de bois, initiatives 

citoyennes et solidaires locales… Les 

équipes partent ensuite plusieurs semaines 

ou plusieurs jours – selon la tranche d’âge – 

en camp d’été.

120
Laetitia et Benoit 

Grenier
groupe.poissy@gmail.com

Les Scouts et Guides de France 

sont acteurs de la vie paroissiale.

Equipe de 

Préparation au 

Baptême des 

Enfants

L'Equipe prépare les 

familles à la célébration du 

baptême d'enfants de 

moins de 7 ans

L'Equipe accueille la demande de Baptême 

des Parents, organise avec eux une 

première réunion sur le sens du baptême, 

puis une seconde pour préparer la 

célébration, avant de participer à la 

célébration elle-même du baptême..

22 personnes
P. Thierry de 

Lastic
thdelastic@gmail.com Secrétariat

Catéchèse et 

préparation à 

1ère 

communion

Catéchisme pour les 

enfants du CE2 au CM2

Préparation et 

coordination de la 1ere 

communion pour les 

enfants de la paroisse

séances de KT1 fois par semaine (hors 

vacances) + 3 temps fort et retraite pour les 

1eres communions

140 enfants 

catéchisés dont 

60 pour la 1ère 

communion

Axelle Cuny
catechisme@paroisse-

poissy.com
liens avec l'IND pour le kt
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Messe des 

familles

Préparer ensemble les 4 

messes des familles et 

faire participer des 

équipes KT

préparer les 4 messes des familles du 

groupement 1 fois par mois avec 

animateurs liturgiques, catéchistes, fournir 

aux catéchistes textes et conseils de 

proclamation

entre 3 et 8
Fernique 

Madeleine

madeleine.fernique@numericabl

e.fr

lien avec l'équipe liturgique (j'en 

fait partie), avec la coordinatrice 

KT et les catéchistes qui viennent 

préparer une messe, avec l'IND

Préparation au 

baptême des 

enfants d'âge 

scolaire

Préparation des enfants 

au baptême

Trois rencontres avec les enfants pour 

préparer les étapes de baptême, une 

retraite, une réunion de parents

entre 6 et 10 Pascale Thiery
bapteme-enfant@paroisse-

poissy.com

quelques échanges de mails 

avec la responsable de la 

catéchèse

Accompagnem

ent des familles 

en deuil

Accueillir les familles en 

deuil, les écouter pour 

pouvoir préparer 

ensemble les obsèques 

religieuses de leur défunt. 

Transmettre au prêtre ou 

diacre qui préside la 

cérémonie le déroulé de la 

célébration.

Réunions trimestrielles du groupe (8 

membres) : prier, choisir un passage 

d'évangile qui éclaire notre mission, évoquer 

nos difficultés et nos joies dans notre 

service.

8 membres 

dans ce service

Elisabeth César et 

Agnès Maigre
deuil@paroisse-poissy.com Pas de relation particulière

Reseau de 

Fraternité

Créer du lien, s'entraider, 

faire avec et non à la 

place de...

Visites aux personnes seules/ aide 

ponctuelle petits travaux, demenagement/ 

aide au logement/ repas fraternels.....etc...

Fichier de 300 

personnes 

aidées/aidantes

Marie-France 

Faure
mfrance.faure@gmail.com

Lien avec hopital/maisons de 

retraite/service des 

malades/prison...

Hospitalité 

diocèsaine de 

Versailles

Permettre à des 

personnes handicapées, 

malades, fatiguées par le 

grand âge d'aller à 

Lourdes avec le 

pèlerinage diocésain. 

Permettre aux paroissiens 

de faire cette très belle 

expérience de partir à 

Lourdes en accompagnant 

les pèlerins malades.

Nous avons besoin de médecins, 

infirmières, aides-soignantes, 

kinésithérapeutes, brancardiers, bénévoles 

de tous âges pour les accompagner et les 

aider selon leurs besoins, d'aumôniers pour 

les besoins spirituels.

250 pèlerins 

malades et 600 

pèlerins 

hospitaliers

Laurence le Griel - 

Jean-Louis et 

Dominique 

Humbert

HNDL@paroisse-poissy.com

Service Evangélique des 

Malades : proposer le pèlerinage 

à ceux qui sont visités par le 

SEM

Aumônerie de l'Hôpital de Poissy 

: lien avec l'Aumônerie afin d'être 

à même de proposer ce 

pèlerinage à ceux qui, après un 

séjour à l'hôpital ou en maison de 

rééducation (Maisonnées), sont 

rentrés chez eux

Aumônerie publique : les lycéens, 

accompagnés par un adulte, 

Café accueil du 

jeudi

Partager un moment de 

convivialité, accueillir les 

nouveaux arrivants

Café accueil de 9h30 à 10h le jeudi après la 

messe de 9h
20 Dominique Bonte dominique.bonte@pm.me

Fait partie du Réseau de 

fraternité

Mouvement 

Chrétien des 

Retraités

Mouvement de spiritualité 

pour les personnes à la 

retraite

réunions d'équipe, en doyenné, 

rassemblements diocésains, pèlerinages...

notre équipe 

compte environ 

25 personnes

Anne-Françoise 

Constans
mcr@paroisse-poissy.com

deux messes animées par an, 

lien avec le curé de la paroisse
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Communauté 

Portugaise

Maintenir notre dévotion a 

La Vierge de Fatima, avec 

la messe en son honneur 

au Mois de Mai et 

Octobre, ainsi que notre 

groupe de chapelet .

Temps de prière, chapelet, préparation 

messe en l'honneur de Notre Dame de 

Fatima (octobre et mai)

Au chapelet 15 - 

20 personnes A 

la messe je ne 

sais pas

Fatima Gamito mgamito@sfr.fr

La communauté Portugaise 

participe par son aide aux 

besoins de la paroisse, travaux 

manuels, soupe pour la semaine 

de carême etc.

Groupe 

d'oraison Notre-

Dame de Vie

« La prière, c’est un 

entretien. Nous pourrions 

dire tout simplement : 

c’est un contact avec 

Dieu, un échange 

affectueux avec Dieu. La 

rencontre de deux 

amours, voilà ce qu’est 

l’oraison ! » (Bienheureux 

P. Marie-Eugène de 

l’Enfant-Jésus)

Faire oraison ensemble, 

tout en approfondissant 

notre foi, afin d'avancer 

sur le chemin de sainteté.

Une soirée par mois pour partager, écouter 

un enseignement audio du bienheureux 

Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 

(fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie), 

faire oraison ensemble.

Une dizaine de 

personnes
Laurence le Griel laurence.le.griel@gmail.com

A développer. Tout paroissien 

peut participer à ce groupe 

d'oraison.

Groupe de 

prière et de 

partage

Lire et partager l'évangile
une fois par mois, nous partageons 

l'évangile du dimanche suivant
5

Fernique 

Madeleine

priere.partage@paroisse-

poissy.com

je transmets les infos aux autres 

groupes de prière et partage

Groupe de 

prière 

charismatique 

« Le Bon 

Pasteur »

Louange et intercession

Se rassembler pour louer le Seigneur, être à 

l’écoute et se laisser conduire par l’Esprit 

Saint durant la soirée, méditer sa Parole et 

intercéder

13 Joséphine Leman leman.josephine@gmail.com Aucune

Accueil 

Paroissial

Présence de laics tous les 

jours au presbytère pour 

accueillir toutes les 

personnes désirant des 

renseignements 

concernant la paroisse

Répondre à toutes questions d'ordre 

administratif, renseignements sur : les 

offices, permanences des prêtres, baptème, 

intentions de messe, catéchèse, groupe de 

prière, solidarité, mariage, activités 

ponctuelles de la paroisse. etc etc

14/18 

personnes

Michel Regnard 

Eliane Bergue
eliane.bergue@orange.fr

LIENS AVEC TS LES 

MOUVEMENTS, particulièrement 

CATECHESE, BAPTEME, 

Groupes de PRIERE, RESEAU 

SOLIDARITE, SECOURS 

CATHOLIQUE, EQUIPE DEUIL

Ouverture 

fermeture de la 

collégiale

Assurer l'ouverture de la 

collégiale et n'enfermer 

personne le soir

planning fait tous les 2 mois pour assurer 

matin et soir tous les jours
15

Fernique 

Madeleine

madeleine.fernique@numericabl

e.fr

infos aux prêtres, secrétariat 

(avec modification planning si 

concert, conférence…)

Ménage de la 

Collégiale

Avoir une Collégiale 

propre et accueillante
Ménage chaque 1er mardi du mois 6 Laurence Bonte laurence.bonte@yahoo.fr

Échanges avec la SAPS sur les 

bonnes pratiques de nettoyage et 

pour signaler toute anomalie à 

l’intérieur de la Collégiale
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