BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 14 mai 2022

Vie paroissiale
Conseil Pastoral - consultation
Le Conseil Pastoral est l’instance de réflexion et d’impulsion de la vie
pastorale dans notre paroisse, en vue de la communion et la mission.
C'est donc un lieu de réflexion missionnaire qui est à l'écoute à la fois
de la communauté paroissiale, mais aussi des questions d'actualité et
qui propose des orientations ou des projets capables de dynamiser la
vie de la paroisse.
Le Conseil est constitué de 12 membres, nommés pour 4 ans, et présidé par le curé. Il se réunit
au moins 5 fois par an. Il est renouvelé partiellement chaque année. En vue de la rentrée
prochaine, il va devoir être complété de 5 nouveaux membres.
La consultation pour le renouvellement partiel du conseil pastoral aura lieu les 21 et 22 mai ;
chacun est invité à proposer des noms de personnes idoines, représentatives de la
communauté dans sa diversité, soit par bulletin papier au fond des églises, soit par ce lien vers
un formulaire en ligne.

Synode pour une Eglise synodale
La phase de consultation paroissiale et diocésaine est terminée, et le synode
va suivre son cours lors des assemblées synodales qui auront lieu jusqu’en
2023. Voici pour information les contributions et la synthèse de la paroisse
et celle bientôt à venir du diocèse: https://www.catholique78.fr/synode/
Parmi les remontées des équipes de notre paroisse, beaucoup de constats,
de perspectives et d’ouvertures concrètes concernent la vie de notre
communauté. Aussi, dès à présent, le Conseil Pastoral se saisit de ces éléments pour les
prendre en compte dans son travail de réflexion et d’orientation pastorale. Nous vous
tiendrons au courant de l’avancée de ces travaux.

Vie de l’Aumônerie Val de Gally
Seront confirmés à Poissy samedi 21 mai 17h30 par Mgr Bruno VALENTIN :
Anne-Carole Agnofe, Pierre Bocquet, Grégoire Dardonville, Perrine Dewynter,
Albane Garand, Morgane Honoré, Nicolas Huchet, Marion Laclef, Elliot
Pequignot, Romain Poyart, Solène Rodriguez, Maxime Serry, Paul Thélot et
Eléonore Venot
Profession de foi dimanche 22 mai à Saint Nom la Bretèche
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Sonorisation de l’église Saint-Sulpice de Bailly
Après plusieurs tentatives infructueuses de réglage du matériel existant, il est apparu qu’il faut passer à
un équipement de nouvelle génération pour limiter la réverbération et augmenter l’intelligibilité des
paroles lors des célébrations à Saint-Sulpice. Aussi, nous faisons un appel aux dons pour financer les
20000 Euros nécessaires. Une souscription est en cours d’ouverture, qui ouvre droit à la déduction
fiscale. (remplir bulletin + chèque ordre “ADV - Sonorisation St-Sulpice Bailly”)

Appel au service de la liturgie
Pour la rentrée de septembre, nous recherchons des personnes pour l’animation liturgique de nos
célébrations, en complément de celles déjà actives dans notre paroisse :
● Animateurs, chanteurs et musiciens, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, chevronnés ou non.
● Coordinateur liturgique pour une mission d’un an pouvant aussi être assurée en binôme.
Vous pouvez proposer vos talents auprès :- d’Anne-Sophie au secrétariat de la paroisse (01.34.62.93 .48)
- d’un membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale : Anne-Claire Brun (06.61.79.37.53) ou Philippe Hellot
(06.09 .65.25.88)

Agenda
Mercredi 18 mai - 20h30 - atelier biblique
Jeudi 19 mai - marche vers Dimanche (rdv à 9h à la messe de Noisy)
Samedi 21 mai - Retraite de 1e Communion à la MP
Confirmations des jeunes de l’aumônerie Val de Gally à la collégiale de Poissy
Dimanche 22 mai - Professions de foi des jeunes à St Nom la Bretèche.
Jeudi 26 mai - Ascension du Seigneur. Messe à 11h à Noisy
Samedi 28 mai - pendant la messe de 18h à Bailly, action de grâces pour les 40 ans de sacerdoce
du P. Louis Menvielle.

Ailleurs....
Pièce de théâtre “Charles de Foucauld, frère universel”
dimanche 22 mai - 17h30 - à l’église de Louveciennes
La vie de Charles de Foucauld, son cheminement spirituel depuis sa jeunesse
débauchée jusqu’à son dépouillement absolu et son abandon total à Dieu.
Gérard Rouzier et Vincent Conte nous feront vivre en une heure le cheminement de
Charles de Foucauld qui sera canonisé mi-mai. Mise en scène de Francesco Agnello.
Entrée libre avec participation libre. Tout public. Venez nombreux !

Dans le cadre de l'année Famille AMORIS LAETITIA, vous pourrez suivre la 10ème
soirée COM' A LA MAISON sur le thème :
"La famille : je like! - les écrans, un obstacle à la vie de famille ?".
RDV jeudi 19 mai à 20h30 avec le Père Jean-Baptiste Bienvenu, Stéphanie Hennebicq,
Louis Collin sur la chaine you tube de family phone.
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