BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 2 juillet 2022

Chers paroissiens,
Un immense merci de nous avoir entourés de toutes vos prières, attentions et sourires, en ce 10e
anniversaire de notre Ordination ! C’est une grande joie d’avoir pu fêter la fin de l’année
paroissiale avec nombre d’entre vous, et unis à tous par la pensée et la prière. Merci en particulier
pour les très beaux cadeaux que nous recevons avec gratitude.
Bel été à chacun, qu’il soit ressourçant et bienfaisant, et retrouvons-nous avec joie à la rentrée,
pour une nouvelle année de grâce et de joie partagée.
avec le Père Simon, Père Xavier

Vie paroissiale
Horaires d’été
A partir du week-end prochain, samedi 9 juillet, la paroisse passe aux horaires d’été :
Messes dominicales le samedi à 18h à Bailly
le dimanche à 11h à Noisy
Lundi 15 août Assomption de la Vierge Marie : messe à 11h à Noisy
Messes de semaine le mardi et le jeudi à 9h à Noisy
le mercredi et le vendredi à 9h à Bailly (pas de messe le samedi matin)
!! pas de messe de semaine entre le mardi 23 août et le vendredi 26 août inclus
Confessions le samedi de 17h à 18h à Bailly, ou après les messes de semaine
Le secrétariat sera fermé à partir du jeudi 14 juillet et jusqu’au mardi 23 août inclus

Les mercredis de l’été
Pour tous ceux qui le souhaitent, chaque mercredi soir de juillet et août, RDV à la maison
paroissiale autour d’un dîner à partir de 19h30. Chacun apporte de quoi partager un repas froid.
Premier dîner mercredi 6 juillet

À la rentrée…
Rentrée paroissiale : réservez votre week-end du 17 et 18 septembre pour le mercato paroissial de
rentrée, accueil des nouveaux, goûter, rencontres…
Conseil Pastoral : 4 nouveaux membres ont été appelés (il en reste encore un non identifié)
Camille de Nantes - Cianelli, Thibault Richard, Anne-Marie Sapy et Jean-François Comier
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Inscriptions au caté : du nouveau ! Les inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi se font
désormais en ligne sur le site de la paroisse et ICI.
Vous pourrez ensuite déposer votre chèque au Forum des Associations ou à la Maison Paroissiale
Pour tous renseignements : catechisme@paroisse-bailly-noisy.fr ou eveilalafoi@paroisse-bailly-noisy.fr

Guide paroissial : Les Guides paroissiaux seront mis à disposition des distributeurs par quartier le
samedi 3 Septembre de 10H00 à 12h00 à la Maison Paroissiale.
On peut s’inscrire auprès de Dimitri Gollety dimitri.gollety@sfr.fr pour participer à la distribution.
Un grand merci pour votre aide !

A noter dès aujourd’hui : dimanche 16 octobre 2022 Pèlerinage paroissial à Alençon sur les pas de
la Famille Martin
Départ en covoiturage à 8h de Noisy
Messe à 11h puis déjeuner
Visites et conférences sur les différents lieux marquants de la vie de la Famille Martin
Fin sur place à 17h puis retour en covoiturage vers Noisy avant 20h

Agenda
mercredis de juillet et août, à 19h30 : dîner ouvert à tous (début le 6 juillet)
jeudi 7 juillet à midi : Table ouverte à la Maison Paroissiale
lundi 15 août : messe à Noisy à 11h (jour des 10 ans d’ordination du Père Simon)
samedi 10 septembre : forum des associations de 10h à 17h
samedi 17 et dimanche 18 septembre : rentrée paroissiale
dimanche 16 octobre : pèlerinage paroissial à Alençon

Et aussi....
Le 37ème pèlerinage Lourdes Cancer Espérance aura lieu à Lourdes du mardi 20
septembre au samedi 24 septembre 2022
Depuis plus de 30 ans ce pèlerinage rassemble des malades, adultes et enfants, et leurs
accompagnants venus de toute la France, de Belgique, de Monaco et de Suisse.
Pour plus de renseignements consultez www.lce78.fr et pour vous inscrire contactez
Caroline Decazes au 06 03 32 30 56
Pèlerinage à Notre Dame de la Mer lundi 15 août
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie
à la chapelle de Notre-Dame de la Mer (4km de marche)
Une journée présidée par Mgr Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie
notre mère au cœur de l’été. Inscriptions et renseignements à la Direction
diocésaine des pèlerinages et sur pele15aout@catholique78.fr avant le 10 juillet
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