
Les défunts du mois d’octobre 
 

Sandrine ANDRACH - Raymond JÉRÔME - Hélène RENOULT - Michel  
KOWALEWSKI - Marie CORREA - Noëlle PONTIS - Robert CHAMANT -  
Gian Franco CECONI. 

Veillée de prière à l’Esprit Saint et Nuit d’adoration 
Vendredi 25 Novembre à 20H30 à SPSP 

 
Les 31 confirmands de l'aumônerie et la nouvelle chorale des jeunes vous invi-

tent à une veillée de prière pour demander l'effusion du Saint-Esprit  
sur les jeunes et sur notre paroisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La veillée se fera en présence de la statue de Notre-Dame 
de Fatima, pèlerine sur notre Diocèse. Nous porterons 
dans notre prière les jeunes qui se préparent aux JMJ de 
Lisbonne l’année prochaine. 
 
 

 
 
 
 
 
La veillée de prière  
sera suivie d'une nuit d'adoration. 

BULLETIN PAROISSIAL  
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« La sanctification n’est pas un processus d’addition, 
mais de soustraction : 

moins de « moi » pour laisser la place à Dieu » 
 

Carlo Acutis,15 ans, béatifié en 2020 
 
 

 

Nous avons tant prié pour vous, avec vous pour nos défunts, depuis le Sanc-
tuaire de Montligeon. En ce temps de Toussaint, nous vous proposons de faire 
nôtre la prière à Notre Dame libératrice. 

      Père Thierry et les pèlerins 
 
 

Notre-Dame Libératrice, 
 

Prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus 
besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux 
l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui 
surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos 
frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque 
jour notre passage vers la résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des té-
moins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des 
apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un 
jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le 
Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

 



Éveil à la Foi 
 

L'équipe de l'éveil à la Foi a besoin de livres abordant le sujet de la Foi, pour 
les mettre à disposition des plus petits pendant la messe. Vous pouvez dépo-
ser vos dons dans le bac à l'entrée de l'église à NDN et à SPSP. Un grand MERCI 

Remerciements pour les dons à nos amis ukrainiens 
 

"Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de 
toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et, en plus, 
de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. » 
Avec l'arrivée de l'hiver, nous continuons de chercher et d'envoyer du matériel. 
Merci encore pour votre participation. 

 

Espérance et vie 78 
 

Veufs et veuves : groupes de paroles et propositions selon les âges      
Le mouvement "Espérance et Vie-veuvage" propose des groupes de parole en 
différents lieux du diocèse d'encouragement  et de réconfort mutuels pour 
avancer sur un nouveau chemin de vie. 
www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47 
Quidi de Saint Sauveur  esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 

Parcours pour les personnes divorcées 
 

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce après un ma-
riage ? Le diocèse propose un accompagnement spirituel de renouveau et d’es-
pérance pour les personnes séparées ou divorcées vivant seules. Pour débuter, 
un week-end d’accueil et de ressourcement les 19 et 20 novembre à Poissy. 
infos et inscriptions : Parcours Espérer dans la Tempête - famille78.fr -
famille@catholique78.fr - Delphine Mouquin 06 95 36 03 95 

Année de prière pour les vocations presbytérales  
 

En septembre dernier, Mgr Luc Crepy, notre évêque, annonçait le lancement 
dans nos paroisses d'une année de prière pour les vocations presbytérales 
dans notre diocèse, le dimanche 27 novembre 

Dimanche 13 novembre  
Journée mondiale des pauvres voulue par le pape François dimanche 13 no-
vembre : « Osons marcher et vivre tous ensemble au pas des plus pauvres » 
 

Table ouverte aux saveurs du monde à ND des Neiges avec Le Rocher 

 
Dimanche 20 novembre 

 

Messe Caté (8-12ans) et Eveil à la foi (3-7 ans) SPSP 9h30 
 

Journée Nationale du Secours Catholique : « Chercher la vérité de l’Église dans 
une écoute renouvelée des pauvres et des petits .» 
Présentation de l’antenne des Mureaux à la sortie des messes : accueil / cours 
de Français langue étrangère / apprentissage numérique / collecte... 
 

Ciné-Club : Document KTO sur Monseigneur Jean RODHAIN, fondateur du Se-
cours Catholique 
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