BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 9 avril 2022

Vie paroissiale
Horaires de la Semaine Sainte
Mardi 12 avril : Messe Chrismale
20h - Cathédrale St Louis de Versailles
Jeudi Saint 14 avril : Sainte Cène
18h à Noisy, célébration avec les enfants
20h à Bailly
Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix
15h à Bailly en procession depuis l’église vers la plaine
15h à Noisy dans l’église suivi du sacrement de réconciliation
Office de la Passion et vénération de la Croix
20h à Bailly
Samedi 16 avril : Vigile Pascale
20h à Noisy
Dimanche 17 avril : Solennité de Pâques
9h30 à Bailly
11h à Noisy
Confessions à Noisy : Vendredi Saint à 16h et Samedi Saint à 10h
Nous avons encore besoin de volontaires pour organiser, animer ou coordonner les
célébrations. Merci de regarder sur le site paroissial (onglet SERVIR -> Service de la
Liturgie) ou de vous proposer auprès du secrétariat.

Projet solidaire de carême
Il est encore possible de faire parvenir vos dons pour soutenir l’abbaye de Boulaur et en
particulier le projet grange et écotone : sous enveloppe à la MP, ou directement sur le site.

Soutien à l’Ukraine
Une équipe d’une vingtaine de personnes s’est créée sur la paroisse pour répondre à l’appel de notre
évêque et venir en aide aux réfugiés ukrainiens.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter : aideukraine.paroissebnr@gmail.com
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Synode : Merci ! Merci aux 5000 diocésains qui ont partagé leurs 300 contributions. La
phase de consultation est terminée, celle de l'élaboration de la synthèse et du
discernement diocésain commence. Un premier retour sera fait à tous lors de la messe
chrismale.

Agenda
mardi 19 avril 20h45 : soirée louange à l’église de Bailly
mercredi 20 avril 20h30 : atelier Biblique
du 23 au 29 avril : pèlerinage diocésain à Lourdes

Et aussi…
Camp ADSUM - Me voici
29 juillet au 4 août 2022 au sanctuaire Notre Dame du Laus
Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-2de) qui souhaitent
découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au
travers d’activités variées ; séjour accompagné par les pères Leroux et Fonsalas, un
séminariste ainsi que d’une famille (avec ses enfants).
Inscriptions et renseignements : adsum@catholique78.fr
Père Grégoire Leroux - 06 45 15 86 15

Veillée de prière pour la vie
Lundi 9 mai 2022 19h15-20h45, venez prier pour la vie avec tous les évêques d’Ile de
France. Au programme : prière, louange et témoignages sur le thème "Je suis le chemin,
la vérité et la vie" Jn 14,6.
Veillée à suivre également sur KTO ou Radio Notre Dame. Infos et contact : famille78.fr
ou famille@catholique78.fr

Carnet paroissial
Ont été baptisés en 2022 :
Antonin Maréchal, Victor Hetroy, Apolline et Arnold Aupetit, Mathilde Wawrzyniak Russias
Se préparent au mariage :
Henri Kerguen et Diane du Peloux
Yann Balcerzak et Leslie Oudard
Pierre-Alain Kirchmann et Olivia Partrat
Frédéric Lopez Pereira et Axelle Richard
Cédric Favre et Marion Daubet

Samuel Kuc et Emilie Staempflin
Thomas Poignet et Marie-Caroline Duclos
Frédéric Daude et Marie Chivet
Pierre-Yves Perrin et Hortense Thomas
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