BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 3 septembre 2022

Edito
C’est la rentrée ! avec son lot de nouveautés et de continuité, d’espoirs et d’inquiétudes. Confions au
Seigneur ce chapitre qui s’ouvre, dans la confiance.
D’ores et déjà, puissions-nous nous retrouver et accueillir les nouveaux paroissiens lors de la rentrée
paroissiale, et lors des prochains temps forts, et en particulier le pèlerinage à Alençon auprès des saints
de la famille Martin, famille de Sainte Thérèse de Lisieux.
Pour les grands axes de la vie paroissiale, les contributions du synode nous aideront à progresser
ensemble dans 3 directions : communion, participation et mission !
Père Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Séminariste : Bienvenue à Grégoire Laugier, séminariste pour le diocèse de Versailles
en 1e année à la maison de formation de Chatou. Il sera présent sur notre paroisse du
samedi midi au dimanche.

Rentrée paroissiale samedi 17 et dimanche 18 septembre
samedi dès 15h30 : accueil convivial des nouveaux, goûter, jeux pour les enfants, et
mercato paroissial de rentrée avec la présence d’équipes et services paroissiaux !
A 18h messe à Bailly, envoi en mission du Conseil Pastoral, puis apéritif dans les jardins
de la Maison Paroissiale. Dîner tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.
dimanche à 11h : messe à Noisy, suivie d’un apéritif et accueil des nouveaux.

Des nouvelles des soeurs de la Communauté St François-Xavier de Noisy
Pendant ces mois de vacances, nous sommes plusieurs membres de notre communauté de Noisy,
dont la santé se fragilisait avec l’âge, à avoir quitté le pavillon pour un EHPAD que nous avons choisi
pour sa référence chrétienne. Des places se sont libérées plus rapidement que nous le pensions et nous
allons pouvoir y reformer une petite communauté Saint-François-Xavier*. Nous serons toujours très
heureuses de vos visites et de vos appels pour poursuivre les liens créés et l’accompagnement pour
lesquels nous serons toujours disponibles. Et pourquoi pas de participer à certains grands moments de
la paroisse !
Que deviendra le pavillon de Noisy ? A ce jour, rien n’est encore décidé. Nous prenons le temps d’y
réfléchir en communauté et de discerner l’avenir de ce lieu . Nous tenons à garder contact avec chacun
d’entre vous et prenons dans notre prière la communauté paroissiale qui nous a tant apporté et que
nous remercions de tout cœur.
*EHPAD Amitié et Partage 83 rue de Sèvres, Paris 6e
Fondation Cognacq-Jay 16 avenue de Versailles, Rueil Malmaison
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Pèlerinage paroissial à Alençon dimanche 16 octobre sur les pas des saints Louis
et Zélie Martin et de leur famille.
Thème : “La sainteté en famille, c’est possible !”
Une journée en paroisse pour découvrir ou re-découvrir la famille Martin et visiter le
sanctuaire. Rallye découverte pour les enfants. Voyage en covoiturage. Pique-nique tiré du
sac.
Inscriptions en septembre sur le site ou au secrétariat, nombre de places limité.

Nouveaux membres du Conseil Pastoral
Suite à la consultation de mai dernier, le Conseil Pastoral fait sa rentrée avec de nouveaux membres
proposés par les paroissiens et appelés par le curé. Bienvenue à Jean-François Boulai, Camille Cianelli,
Jean-François Comier, Thibault Richard et Anne-Marie Sapy ! Ils rejoignent les autres
membres déjà en mission : Françoise Buchard, Hugues Gérard, Axelle de La Bastille,
Patrice Lacroix, Valérie Le Baut, Grégoire Millischer, Laurent Pontier. Vous pourrez
spécialement les rencontrer lors de la rentrée paroissiale.

Inscription caté et éveil à la foi les inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi
se font désormais en ligne sur le site de la paroisse ou ICI.
Vous pouvez ensuite déposer votre chèque à la Maison Paroissiale, et rencontrer les
équipes lors du Forum des Associations du samedi 10 septembre.

Agenda
jeudi 8 : table ouverte à 12h à la Maison Paroissiale
vendredi 9 : nuit d’Adoration à partir de 20h à St Lubin de Noisy
samedi 10 : à 18h messe de rentrée des Veilleurs de Fraternité suivie d’un apéritif à la Maison Paroissiale
dimanche 11 : à 15h30 ordination diaconale de Benjamin Rouaud et Vincent Duchêne à Rambouillet
jeudi 15 : réunion de rentrée pour les parents du catéchisme - 20h45 - Maison Paroissiale

Et aussi…
Journées du patrimoine Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Renaissance du
Patrimoine organise une visite de l’église de Bailly dimanche 18 septembre à 14h

Messe d'au revoir à Mgr Bruno Valentin Tous les fidèles du diocèse sont invités à la
messe d’au revoir que présidera Monseigneur Bruno Valentin à la cathédrale Saint-Louis de
Versailles dimanche 4 septembre à 15h30 en présence de Monseigneur Luc Crepy. Durant
cette messe, nous rendrons grâce de ses 22 années de ministère dans le diocèse comme
prêtre et évêque auxiliaire et nous prierons pour sa nouvelle charge d’évêque coadjuteur de Carcassonne
et Narbonne où il sera accueilli le dimanche 9 octobre.
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