BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 17 septembre 2022

Vie paroissiale
Une journée en paroisse, pour tous !
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.
Thème : “la sainteté en famille, c’est possible !”
Inscriptions en ligne sur le site de la paroisse ou auprès du secrétariat.

Conseil Pastoral
Les membres du nouveau Conseil Pastoral se réuniront mardi 27 septembre. A l’ordre du jour :
suivi des propositions suite à la première phase du synode ; constitution de commissions et
groupes de travail ; projets de formation pour cette année en paroisse.

Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 à Lisbonne
Un groupe d’étudiants de notre paroisse participera aux JMJ, entre le 25 juillet
et le 6 août à Lisbonne ! Si tu es intéressé, prends contact avec Xavier Moreau
et l’équipe responsable pour être informé des démarches à suivre et pour
participer xaviermoreau161098@gmail.com

Des nouvelles de la famille ukrainienne accueillie par la Paroisse.
La paroisse accompagne depuis mai l’accueil d’une famille réfugiée de 6 personnes: parents, enfants, et
grands-parents. Grâce à vos dons, nous pouvons prendre en charge des dépenses non couvertes par les
aides sociales et les ressources propres de la famille, le papa ayant trouvé un travail sur des chantiers.
Pour la rentrée, il faut redoubler d’efforts pour être à leur écoute, et les aider à s’intégrer autant que
possible : cours de français, prêt d’une voiture, en attente du déménagement prévu dans un logement mis
à disposition par les copropriétaires de la Tuilerie, plus accessible en transport en commun.
Merci aux nombreux donateurs qui nous permettent de répondre aux besoins financiers actuels. Nous
avons en revanche besoin d'aide pratique : conducteurs accompagnateurs, formalités administratives,
renforts pour l’installation et le déménagement. Si vous avez un peu de temps à donner, n’hésitez pas à
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vous manifester: vous pouvez nous contacter à la sortie de la messe, et l'équipe est joignable à
aideukraine.paroissebnr@gmail.com . Merci pour votre soutien et votre prière.

Agenda
mardi 20 : réunion de parents du groupe SUF - 20h30 dans les locaux de l’aumônerie
mercredi 21 : réunion des catéchistes - 20h45 à la Maison Paroissiale
jeudi 22 : messe aux Jardins de Noisy - 15h
jeudi 22 : réunion des parents de l’Aumônerie - 20h30
vendredi 23 : marche vers Dimanche. Rendez-vous à la messe de 9h à Bailly, puis marche dans la
plaine. Pique-nique. Lecture et prière des textes du dimanche, temps de partage et de
prière des intentions confiées par la communauté

Et aussi....
Nomination du père Pierre Delort-Laval comme vicaire général
Suite à la nomination de Mgr Bruno Valentin comme évêque coadjuteur du diocèse de
Carcassonne et Narbonne, Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles, nomme le père Pierre
Delort-Laval vicaire général du diocèse de Versailles à partir du 1er septembre 2022.
Le Père Pierre Delort-Laval exercera sa mission de vicaire général en collaboration avec le Père
Marc Boulle qui garde ses fonctions actuelles de vicaire général.

Formation le diocèse propose de nombreuses formations ouvertes à tous les baptisés, vous
pouvez les retrouver sur le site du diocèse ou ICI

Prenez soin de votre couple avec le parcours Alpha Couples
Profitez de ce parcours de 8 soirées, lors de dîners en tête à tête,
pour raviver l’élan amoureux dans votre couple, mieux
communiquer et vous comprendre, garder ou reprendre le cap en
regardant l’avenir avec confiance.
Première soirée lundi 17 octobre 2022 au centre Jean XXIII au
Chesnay. Inscriptions et renseignements Edith Peigney 06 29 84 32 64 nepeigney@free.fr
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