Samedi 12 juin 2021

Edito
Chers paroissiens, quelle joie de voir la vie reprendre, et de pouvoir enfin célébrer les si beaux
sacrements de l’amour de Dieu : baptêmes, communions, confirmations, mariages! Mais
n’oublions pas de rester vigilants pour prendre soin des laissés pour compte, et engageons
nous pour la défense de la famille et de la vie, si dramatiquement menacées. Que l’Esprit-Saint
nous fortifie et nous tienne dans l’espérance ! RDV le 19 juin pour rendre grâce pour cette
année et ceux qui se sont spécialement donnés au service des autres en paroisse.
P. Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Fête Paroissiale
Samedi 19 juin, fête paroissiale !
Messe à 18h à Bailly, suivie d’un apéro autour du feu et dîner tiré du sac.
ACTIVITES LUDIQUES pour tous : Grand tournoi de mölky ! ou autres jeux pour les enfants.
Chamallows grillés…
Nous remercierons les responsables pastoraux en fin de
mission.
Nous ferons nos adieux au Père Patrice, et merci pour
son année passée parmi nous (dernière messe le 15
août). vous pouvez déposer en ligne une participation
ici,
ou à la maison paroissiale (espèces ou chèque à l’ordre
de M.Mme MENVIELLE).

Pèlerinage paroissial à Chartres
Journée de début d’année pour confier notre
paroisse et nos vies à la Vierge Marie, et
prendre le temps de mieux nous connaître
après 1 an et demi sans grands
rassemblements. Un peu de marche,
carrefours de réflexion et partage, messe à
Chartres et visite de la cathédrale… pour
préparer la consécration de la paroisse à Jésus
par Marie !
contact : Camille Moreau 06 63 33 19 68
Inscriptions ouvertes (places limitées) https://forms.gle/SGFr9T57eemZvQU78
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Pèlerinage des Pères de famille 2021
"Avec un cœur de père" à l'exemple de St Joseph
pèlerinage annuel des pères de famille du 2 au 4 juillet de l’abbaye de la Pierre qui Vire vers
Vézelay.contact: peledesperes2021@googlegroups.com
Inscriptions et informations via le formulaire disponible sur ce site:
Cliquez ICI=> INSCRIPTION AU PÈLERINAGE DES PÈRES 2021

Décoration florale de St Lubin
L'équipe Fleurs aurait besoin de nouvelles volontaires pour nous aider à confectionner de jolis
bouquets. Un grand merci d'avance , contactez Eliane Frete au : 06 86 47 45 86

Agenda
Messes dominicales
Samedi 19 juin :
18h à Bailly Fête de la Saint Jean
Dimanche 20 juin : 9h30 Bailly, 11h Noisy et à Bailly (Premières Communions)
Samedi 26 juin :
18h à Bailly (premières communions)
Dimanche 27 juin : 9h30 Bailly, 11h Noisy
Pour bien nous répartir, inscription via le site Internet Lamesse.app

A noter:
17 juin Atelier biblique en visio 20h30-22h. lien ici
19 juin Fête de la Saint Jean : fin d’année paroissiale, remerciement du Père Patrice et des
autres personnes en fin de mission.
27 juin à 15h30 à la cathédrale, ordinations sacerdotales de Louis Thomazo et Vincent Van Geirt.
30 juin Goûter de lancement des mercredis de l’été. RDV 16h30-19h à la maison paroissiale

Ailleurs…
Lève -Toi! 20-21 novembre Ce sont des “JMJ diocésaines” à l'occasion du Christ Roi !
Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont conviés par notre
évêque au week-end « Lève-toi ! ». Ils seront rassemblés selon leur tranche d’âge à Versailles
(lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25) et Poissy (dans la vie active, 20-35). Le dimanche, il
y aura une messe d’envoi à la cathédrale à 14h à laquelle tous sont invités (les détails)

Camp Adsum pour les 12-17 ans du 26 juillet - 01 août Ce camp à Notre-Dame du Laus
est ouvert à tous les jeunes garçons de 12 à 17 ans qui veulent découvrir la vocation de prêtre
diocésain. en savoir plus et s'inscrire
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