BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 18 juin 2022

Vie paroissiale
Fête de la Saint-Jean
Joie de se retrouver nombreux le SAMEDI 25 JUIN pour la FÊTE
PAROISSIALE de fin d’année, la Saint-Jean !
Nous fêterons en particulier nos prêtres qui célèbrent leurs 10 ans
d’ordination sacerdotale.

18h : messe à l’église Saint-Sulpice de Bailly
19h30 : apéritif autour du feu, animation
musicale, jeux, barbe à papa, chamallows
grillés …

Dîner et barbecue partagés dans les jardins
de la Maison Paroissiale
→ Apporter viandes à griller, ou une salade
composée, ou un dessert (étiqueter plats).

Retour synode
De novembre à février, des groupes se sont réunis pour réfléchir à la
synodalité de l’Eglise : comment mieux donner une juste place à
chacun, en vue de la mission ? Les remontées et synthèse paroissiales
sont accessibles sur le site, ainsi que la synthèse du diocèse. Cela
nourrira les échanges des membres du synode qui aura lieu jusqu’en
2023.
Mais avec le Conseil Pastoral de la paroisse, nous avons choisi de
travailler à partir des contributions des paroissiens, pour faire progresser ce qui peut l’être à l’échelle
paroissiale. Et cela alimentera notre travail à la rentrée prochaine. Voici les grands axes qui se dégagent
des contributions, sur lesquels nous avons déjà commencé à réfléchir et apporter des évolutions :
-> désir de favoriser l’écoute et l’expression de chacun, avec une meilleure circulation de l’information.
Quelles structures, quels moyens pour que chacun puisse exprimer ses idées ou proposer sa
participation, pour rejoindre le plus grand nombre dans l’annonce évangélique et le service des plus
fragiles ?
-> Un plus grand partage de la vision pastorale de la paroisse pour que tous s’y sentent partie prenante.
Comment mieux communiquer les travaux du Conseil Pastoral, définir un projet pastoral et le faire
connaître, former sur l’Eglise et sa mission ?
-> Plus de liens de fraternité et d’échanges entre les groupes et mouvements de la paroisse, entre les
générations. Quels lieux et temps pour témoigner de ce que chacun vit, pour de la convivialité et des
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rencontres entre personnes et groupes différents, que chacun ait sa place et une visibilité (aînés, jeunes,
personnes de sensibilités et cultures différentes, ou éprouvées par la vie…) ?
Avec le Conseil Pastoral, Père Xavier Giraud

Agenda
mardi 21 juin 20h45 : soirée louange à l’église de Bailly
vendredi 24 juin à 9h à Bailly : messe du Sacré Coeur de Jésus.
samedi 25 juin : fête paroissiale de la St Jean. Messe à 18h, puis apéro autour du feu et barbecue dans les
jardins de la Maison Paroissiale
dimanche 26 juin : Ordinations sacerdotales de Géraud Patris de Breuil, Mathieu Bocquet et Wilfrid de
Guillebon à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles - 15h30

Et aussi…
Com’ à la maison
Les 10 soirées COM'A LA MAISON sont désormais accessibles et à votre disposition sur
le site du diocèse. Une vidéo de 50 minutes accompagnée d'une fiche "pour aller plus
loin" sur 10 sujets de la vie familiale : le père, la mère, les ados, les grands-parents, le
couple, la maladie psychique, la mort, l'homosexualité, les écrans, la sexualité des
jeunes. Pour voir ou pour revoir les meilleurs moments.

Acteurs d’Avenir
“Oser ou se résigner”, c’est le thème choisi cette année pour la 12e
édition de l’université d’été d’Acteurs d’Avenir qui aura lieu du 21 au 25
août 2022.
L’ambition de ce thème est de former les jeunes pros (de 21 à 27 ans) à
l’espérance, leur montrer que nous avons le choix d’être audacieux.
Vous avez soif d’être des témoins ? Venez vous arrêter à Notre Dame de l’Ouye (sud de Paris) avec 250
jeunes désireux de travailler leur foi pour rayonner dans la société.
Plus d’informations sur www.acteursdavenir.org ou sur la page Facebook.

Les Familiades à Lisieux
Pour la troisième année consécutive, les AFC vous proposent 3 jours de détente, de rencontres et de
formation en famille du 26 au 28 août 2022. Adultes, adolescents, enfants : à chacun son programme
selon son âge ! Renseignements et inscriptions : sur le site des AFC
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