BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 4 juin 2022

Vie paroissiale
Goûter des aînés
samedi 11 juin 15h30 à la Maison Paroissiale.
Moment festif et intergénérationnel spécialement organisé à
l’attention de nos aînés.
N’hésitez pas à venir les entourer, et à transmettre cette invitation à
tous les aînés de votre entourage et voisinage.
Nos Veilleurs de Fraternité seront spécialement sollicités pour
accompagner et ramener les personnes isolées ou ayant des
difficultés à se déplacer*.
Les jeunes de notre aumônerie se mobilisent pour leur proposer une animation.
Ce goûter sera suivi de la messe avec l'aumônerie à 18h à Bailly, un beau moment spirituel
partagé entre générations.
* Pour cela prendre contact avec Xavier HOSTEIN : x.hostein@gmail.com par mail, ou avec Anne-Sophie au secrétariat
par téléphone au 01 34 62 93 48 ou secretariat@paroisse-bailly-noisy.fr

Animation liturgique
Nous invitons tous les animateurs, chanteurs et musiciens qui le souhaitent à
se retrouver le dimanche 12 juin de 17h à 19h à la Maison Paroissiale.
Ce sera un temps festif d’une chorale éphémère où nous chanterons,
échangerons, parlerons de la prochaine rentrée.
Ce sera un moment privilégié pour tous ceux qui voudraient se lancer de se faire connaître,
d’échanger avec ceux qui animent déjà, de savoir ce qui se mettra en place à la rentrée pour les
aider à se lancer.
Et bien sûr, tout cela autour d’un apéritif. On vous attend !

Fête de la Saint-Jean
Réservez dès à présent votre SAMEDI 25 JUIN pour la FÊTE PAROISSIALE de fin
d’année, la Saint-Jean ! Nous fêterons en particulier nos prêtres qui célèbrent cet
été leurs 10 ans d’ordination sacerdotale. Joie aussi de se retrouver nombreux
après la période de restrictions sanitaires.
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Agenda
lundi 6 juin : Fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise - messe à 18h à Bailly
mardi 7 juin 20h45 : soirée louange à l’église de Bailly
mardi 8 juin 20h30 : réunion du Conseil Pastoral
jeudi 9 juin 17h : messe à l’EHPAD
samedi 11 juin 15h30 : goûter des aînés à la Maison Paroissiale
dimanche 12 juin 9h à Saint-Sulpice de Bailly : messe avec les enfants du caté suivie de jeux/kermesse
11h à Saint-Lubin de Noisy : messe de Première Communion
17h à la maison Paroissiale : apéritif avec les chanteurs, musiciens et animateurs liturgiques

Et aussi…
Pèlerinage des hommes à Vézelay du vendredi 1er au dimanche 3 juillet sur le thème : « Tu as du
prix à mes yeux... et je t'aime » (Isaïe 43,4)
Inscriptions et informations via le formulaire disponible sur ce site : INSCRIPTION AU PÈLERINAGE DES
PÈRES 2022 ou par mail à peledesperes2022@googlegroups.com

Family Phone recrute de nouveaux écoutants
La prochaine session de formation pour devenir écoutant de Family Phone aura lieu samedi 1er octobre
(9h-17h) et mardi 11 octobre (20h-22h30) à l'évêché.
Les candidats peuvent se faire connaître dès maintenant. Il faut ensuite s’engager à tenir un créneau fixe
de 2h/semaine. Pour tous renseignements : famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78

3ème pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d’enfant
dimanche 10 juillet 2022
En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, venez prendre un temps de pèlerinage
accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse
Infos et inscriptions sur www.famille78.fr ou famille@catholique78.fr

En route vers les JMJ 2023 : les grandes étapes
Voici les grandes étapes de la route vers les Journées Mondiales de la Jeunesse
13 mai 2022 - 13 mai 2023 : Visitation de la Vierge pèlerine de ND de Fátima.
samedi 19 novembre 2022 JMJ Diocésaines à Versailles
25 juillet au 6 août 2023 : JMJ à Lisbonne. Première semaine dans le diocèse de Porto.

Camp Adsum
Les inscriptions pour le camp Adsum à Notre Dame du Laus (05) du 29 juillet au 4 août 2022, accompagné
par les pères Leroux et Fonsalas, seront closes le 17 juin 2022. Inscrivez-vous sans tarder ! Pour les jeunes
garçons de la 4ème à la 2nde. adsum@catholique78.fr 06 45 15 86 15
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