
Les défunts du mois d’octobre 

Christiane FOSSÉ - Giuseppe FIORIO -  Liboire SAMBOU - Michel  
ARRAGHEN - Christian LE MOINE - Jean BONAFOS - Hélène  
KONASZEWSKI - Paul PREIRA - Jeanine TOMMASSI - Jeannine LAVAUD - 
Maria DAPIEDADE - Pascal JAQUET. 

Permanences pendant les vacances de la Toussaint 

 Permanences des prêtres supprimées pendant les  vacances. 
Possibilité de rencontrer un prêtre autour des messes. 

 Accueil au presbytère : du lundi au vendredi de 10h à 12h. 

Attention aux changements d’horaires ! 

 

Lundi 1er novembre :  Solennité de la Toussaint  
     Messe à 11h à Saint Pierre Saint Paul 

Mardi 2 novembre :   Messe des défunts  
     Messe à 20h à Saint Pierre Saint Paul 

Jeudi 11 novembre :   Messe avec les anciens combattants 
     Messe à 9h à Saint Pierre Saint Paul 

Dimanche 14 novembre :  Messe avec Confirmations  
     Messe à 10h30 à Saint Pierre Saint Paul 

Présence aux cimetières et bénédiction des tombes  
Lundi 1er novembre à partir de 15h 
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Le mois de novembre commence bientôt et nous fait entrer dans la der-
nière ligne droite de l’année liturgique. Dans un mois, nous commence-
rons l’Avent et ainsi une nouvelle année. De Noël à Pâques puis à travers 
tout le temps ordinaire de la vie de l’Église, nous parcourrons de nou-
veau la vie du Christ qui nous sauve. Si nous lisons, dimanche après di-
manche, la vie et l’enseignement de Jésus, le Fils de Dieu, c’est parce que 
nous croyons qu’ils nous font devenir chaque jour davantage les enfants 
du Père. 
Dieu nous a donné tout au long de l’histoire l’exemple de ceux qui ont 
marché avant nous et qui sont déjà arrivés dans sa gloire. Ce sont les 
saints. Certains grands et connus, d’autres humbles et anonymes. Nous 
avons presque tous une grand-mère, un catéchiste, un prêtre que nous 
avons connu enfant ou adulte et qui a été un témoin admirable qui nous 
a aidés dans la foi. L’Église ne l’a pas proclamé saint, mais nous pouvons 
supposer que sa foi et sa fidélité lui ont valu de voir Dieu face à face au-
jourd’hui. Ce sont tous ces saints, les grands comme les petits, que nous 
fêtons à la Toussaint, parce qu’ils sont pour nous des exemples et parce 
qu’ils nous précèdent au Ciel, où nous espérons bien arriver un jour. 
C’est tout naturellement aussi que nous associons dans notre prière les 
autres défunts, ceux qui ne sont pas encore saints mais qui le seront un 
jour. Ce sont toutes les âmes de Purgatoire, qui attendent que l’amour 
de Dieu et notre prière les purifient et les rendent capables de voir Dieu 
comme les autres saints. 
Que l’exemple et la prière de tous les saints nous encouragent sur le che-
min de notre propre sainteté ! 

Père Gaël Jacob 

 



Pour les personnes séparées / divorcées 
 

Un parcours de renouveau spirituel proposé par le diocèse à ceux et 
celles qui vivent la douloureuse solitude du divorce ou de la séparation, 
non engagés dans une nouvelle union. Il commence par un week-end au 
foyer de charité de Poissy les 13 et 14 novembre.  
Contact : delphmouquin@gmail.com  

Foi et Lumière 
 

Si vous connaissez des personnes handicapées ou des familles touchées 
par le handicap qui ont envie de faire partie d’un groupe chrétien, con-
tacter : Bruno Magri au 06 70 06 26 86. 
Dates des rencontres : 02/10, 13/11 et 11/12 à 16h à la salle E Marié. 

« Lève - toi ! » 
 

"Lève-toi" : le festival diocésain des jeunes chrétiens (20-21 novembre) 
Pour nous préparer aux JMJ de Lisbonne en 2023, le diocèse organise un 
festival pour tous les jeunes depuis la classe de Première jusqu'à 35 ans. 
Tous sont attendus pour vivre de nombreux temps forts lors de ce WE 
qui se terminera par une messe d’envoi en mission présidée par Mgr Luc 
Crepy. Pour s'inscrire :  
1re ou Terminale : auprès de vos animateurs d'aumônerie 
Etudiant ou jeune pro : sur le site du diocèse : https://cathojeunes78.fr 
Pour plus d'informations, contactez l'accueil de la paroisse ou consultez 
le site internet. 

Agenda Paroissial 
 

Solennité de la TOUSSAINT Lundi 1er novembre   
     Messe à Saint Pierre Saint Paul   11h 
     Présence aux cimetières à partir de  15h 
 

Messe des DÉFUNTS  Mardi 2 novembre  
     Messe  à Saint Pierre Saint Paul  20h 
 

Préparation au baptême  Samedi 6 novembre    10h - 12h 
0-3 ans    Salle Etienne Marié    
 

Temps spirituel pour les lecteurs        
     Dimanche 7 novembre    15h 
     Salle E Marié      

Agenda Paroissial (suite) 
 

Messe avec les anciens combattants       
     Jeudi 11 novembre   9h 
     Saint Pierre Saint Paul 
 

Temps d’équipe 3è et lycéens Vendredi 12 novembre   20h - 22h 
Rencontre des pères de famille Vendredi 12 novembre   20h 
     Salle E Marié      
 

Retraite  à Vaux pour les 6è, 5è Samedi 13 novembre    
Temps d’équipe pour les 4è Samedi 13 novembre 
Foi et Lumière    Samedi 13 novembre   16h - 17h
     Notre Dame des Neiges    
 

Messe de Confirmation   Dimanche 14 novembre    10h30 
     Eglise Saint Pierre Saint Paul   
Eveil à la Foi    Dimanche 14 novembre   11h  
     Notre Dame des Neiges    
Accueil des nouveaux catéchumènes demandant le baptême, la communion 
ou la confirmation    Notre Dame des Neiges   11h 
 

Réunion pour les personnes qui visitent ou portent la communion à des per-
sonnes âgées ou malades Samedi 20 novembre   17h 
 

Festival «  Lève-toi ! »  20 - 21 novembre  
     Mantes - la - Jolie 
Messe pour les enfants du catéchisme       
     Dimanche 21 novembre   9h30 
     Eglise Saint Pierre Saint Paul    
Repas saveur  du monde avec le Rocher (Chacun apporte un plat de son pays)
     Dimanche 21 novembre  
     Notre Dame des Neiges  
Groupe de  prière de Montligeon        
     Dimanche 21 novembre    16h 
     Saint Pierre Saint Paul    
 

Présence des reliques de Sainte Bernadette      
     Vendredi 26 novembre   17h 
     Eglise Saint Pierre Saint Paul    
 

Temps fort autour de Saint François       
     Samedi 27 novembre   17h 
     Eglise Saint Pierre Saint Paul   
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