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FORMATIONS LITURGIQUES OUVERTES A TOUS :

Dimanche 14 novembre 2021
33e dimanche du temps ordinaire- Année B

 Formation à la communion, mardi 16 novembre de 20h à 22h, à st Louis
de Beauregard.
 Formation Animation au chant de l'assemblée, samedi 29 janvier de 9h3012h30, à St Louis de Beauregard.

FETE DE LA SAINT NICOLAS
Samedi 4 décembre, de l’après-midi (horaire précis à venir) à 22h30, église St
Nicolas de Villennes
 Conte mimé sur Saint Nicolas, goûter.
 Le soir repas festif partagé avec ce que chacun apportera.

Appel :
A l’occasion des Journées Mondiales de la jeunesse diocésaines (cf. dernier
paragraphe de la page 1), où nous accueillerons sur notre paroisse des jeunes
de 18 à 35 ans, nous vous proposons de leur offrir, pour commencer leur dîner,
une soupe chaude.
Nous aimerions trouver d'ici là une quinzaine de personnes qui accepte de
préparer une soupe pour 8 personnes et de l'apporter chaude à l'école Notre
Dame le samedi 20/11 à 19h30
Si vous êtes partants, contactez Marie-Laure Anciaux 06 81 00 41 64
Merci par avance de toute l'équipe de préparation.

Chers paroissiens,
La fin de notre année liturgique approche, nous menant vers une année
nouvelle riche en événements, qu’ils soient universels, diocésains ou
paroissiens !
J’espère que vous êtes bien accrochés à votre vie de prière, car nous
sommes sollicités de toutes parts.
En reprenant l’ordre utilisé dans nos prières universelles dominicales, je
commencerai par le synode de toute l’Eglise sur la « synodalité ». Le
Saint-Père désire nous faire avancer tous ensemble pour plus de
communion sur notre chemin de foi : à nous de nous en saisir. A cela vient
s’ajouter au niveau universel la nouvelle traduction de notre missel romain,
que nous allons intégrer à nos liturgies à partir du premier dimanche de
l’Avent.
 En ce qui concerne l’Eglise de France, bien évidemment nous
allons continuer à prendre en compte ce rapport terriblement
douloureux de la Ciase, à partir de notre première rencontre de
doyenné qui vous a été proposée le 8 octobre dernier (cf.page 3, mot
de l’EAP) et de ce qui nous parviendra de l’assemblée des évêques qui
s’est tenue début novembre à Lourdes.


Pensez à consulter régulièrement le site de la paroisse, vous y trouverez
l’agenda paroissial qui reprend toutes les propositions de la paroisse.

Au niveau diocésain,

nous accueillons à Poissy ce grand
événement que sont les Journées mondiales de la jeunesse
diocésaines.
Trois grands rassemblements auront lieu le dimanche du Christ-Roi,

respectivement pour les lycéens, étudiants et jeunes professionnels dans
trois lieux différents du diocèse avant de se conclure en une célébration
commune avec notre évêque à la cathédrale, le dimanche 21 novembre.
Nous accueillons à Poissy les jeunes professionnels pendant 24 heures.
(Voir appel en page 4).


Au niveau paroissial,

nous désirons continuer à déployer notre
belle vision pastorale « Tous joyeux dans le cœur de Dieu » au cœur de
notre vie communautaire.
Voici d’ores et déjà quelques actions qui vont nous accompagner pendant
les prochaines semaines.

•

Nous allons reprendre enfin un geste liturgique dont la signification
est forte : la procession des offrandes. Celles-ci seront à nouveau
apportées au moment de l’offertoire afin de signifier l’offrande que
nous faisons de nos vies, complémentaires de l’offrande que nous
faisons à la quête. Cet acte est le témoignage concret de notre amour
fraternel et de notre participation à la vie matérielle et aux besoins de
l’Eglise.

Chers frères et sœurs, nous voici donc en route tous ensemble sur un beau
chemin de communion et de fraternité en paroisse.
Très belle nouvelle année liturgique à tous !

Ainsi, à partir du premier dimanche de l’Avent :
•

Pendant les deux premiers dimanches, nous allons vous expliquer au
début de chacune de nos célébrations dominicales, en quoi consiste
la nouvelle traduction du missel romain, et quel en est son esprit.
Pour vous aider à mieux suivre la liturgie, nous mettrons à votre
disposition un document qui présente tous les changements dans les
paroles à prononcer, ainsi qu’un exemplaire par famille du Magnificat
pour le mois de novembre.
C’est une opportunité pour approfondir notre intelligence de la messe.

•

Le nouveau carnet de chants sort enfin !
Un renouvellement logique est nécessaire dans un répertoire de
chants sur une paroisse.
Ce livret à moindre coût a été travaillé pendant plus d’un an par une
équipe motivée représentant les diversités de notre groupement.
Nous avons fait le choix de ne pas y inclure les psaumes pour une
raison de place mais aussi afin de favoriser l’écoute du chant du
psaume. C’est une option liturgique parmi d’autres.

•

Afin de favoriser la fraternité et la joie de la communion, nous allons
reprendre ce geste tant apprécié lors de son lancement en novembre
2019 : demander, au début de la célébration, le prénom d’une
personne que l’on ne connaît pas et prier pour elle.

•

L’équipe liturgique suggère également, pendant ces quatre
dimanches de l’Avent, de favoriser le silence à certains moments de
la messe afin de permettre une plus grande intériorité (ce qui est
préconisé par le nouveau missel), et de choisir deux chants communs
à tous nos clochers.

Père Matthieu BERGER

Mot de l’EAP :
Suite à la remise du rapport de la CIASE, commandité par la Conférence
des évêques de France, le doyenné de Poissy a organisé pour le diocèse,
le vendredi 8 octobre dernier, une rencontre ouverte à tous, afin
d’accueillir la présentation du rapport et ses recommandations.
Cette soirée a été l’occasion de prendre en compte les réactions de
chacun et de réfléchir ensemble à la mise en application concrète des
recommandations préconisées. Ce travail d’écoute et de collaboration a
été poursuivi avec les membres de notre EAP et s’enrichit aujourd’hui des
directives données par les évêques de France suite à leur assemblée à
Lourdes.
Ce travail de vérité se poursuit donc et nous profitons du synode lancé
par le Pape François pour réfléchir et avancer avec toute la paroisse sur
ces sujets nécessitant l’engagement de chacun.

