BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 23 avril 2022

Vie paroissiale
Monseigneurr Luc Crépy
viendra célébrer la messe le dimanche 8 mai à 11h à Saint Lubin et rencontrer notre
communauté paroissiale.

Soutien à l’Ukraine
Pour préparer l’accueil de réfugiés ukrainiens, la paroisse se mobilise.
Nous faisons appel à votre générosité pour créer un fond d’aide aux Ukrainiens. Vous pouvez
dès aujourd’hui faire un don par l’intermédiaire de l’AED (Aide à l'Église en Détresse) qui
donnera lieu à une déduction fiscale.
Un formulaire de promesse de don est disponible en ligne sur le site de la paroisse ou à
l’entrée des églises St Sulpice et St Lubin.
Si vous souhaitez participer à l’organisation et à l’accueil, vous pouvez contacter :
aideukraine.paroissebnr@gmail.com

Procession mariale - Fête ND de Fatima
Départ vendredi 13 mai à 21h rue des chênes à Bailly, procession jusqu’à l’église St Sulpice.

Conseil Pastoral
Le CP se réunit ce jeudi 21 avril. Ordre du jour : suite à donner aux remontées du synode, à la
démarche de carême Laudato Si’, et informations diverses. N’hésitez pas à déposer vos
suggestions par mail secretariat@paroisse-bailly-noisy.fr
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Agenda
du 23 au 29 avril : pèlerinage diocésain à Lourdes
!! Pas de messe à 9h30 à l’église St Sulpice le dimanche 1er mai (milieu des vacances scolaires)
Le secrétariat sera fermé du lundi 25 au vendredi 29 avril.
Dimanche 8 mai - 9h30 St Sulpice de Bailly : messe commémorative du 8 mai 1945
11h St Lubin : messe avec Mgr Luc Crépy
Lundi 9 mai 20h30 : réunion des animateurs de liturgie à la maison paroissiale
Mardi 10 mai - 20h30 à la maison paroissiale : réunion de préparation au baptême
Mardi 10 mai - 20h45 à Bailly : soirée louange
Jeudi 12 mai - 12h : table ouverte à la maison paroissiale
Jeudi 12 mai - 17h : messe à la résidence Maintenon
Vendredi 13 mai - 20h : adoration
Vendredi 13 mai - Procession mariale, Fête de ND de Fatima - Bailly
Samedi 14 mai - 9h30 à Bailly : formation des servants d’autel
Dimanche 15 mai - 11 h : messe à Bailly avec la communauté portugaise. Fête de Fatima

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
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