BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 20 novembre 2021

Edito - Pour une Eglise synodale
“Dans notre diocèse des Yvelines, nous sommes donc invités, après ces deux années d’épidémie, à nous
retrouver ensemble et à entrer dans cette dynamique nouvelle de la démarche
synodale. C’est le temps favorable que Dieu nous donne pour que nos retrouvailles
« postcovid » ne demeurent pas qu’un simple moment convivial, mais nous mettent
ou nous remettent en marche pour relire notre vie en Eglise et ouvrir des pratiques
nouvelles au service d’une plus grande communion missionnaire. Soyons
courageux pour regarder en face dans nos communautés et dans notre diocèse les
nécessaires conversions pour accepter nos différences, reconnaître nos
dysfonctionnements et mettre le service de l’autre au cœur de toute
responsabilité. Soyons créatifs afin que chaque baptisé soit un sujet actif de
l’évangélisation et que toute personne qui frappe à la porte de nos communautés
soit pleinement accueillie. Soyons humbles et audacieux : humbles car Celui que
nous suivons et annonçons s’est fait le Serviteur de tous, et seule une Eglise humble et servante peut
témoigner du Christ Jésus ; audacieux car les chrétiens sont habités par le souffle de l’Esprit qui
renouvelle sans cesse l’Eglise et suscite des énergies nouvelles. Enfin et de nouveau, comme le Christ
nous y invite, soyons des hommes et des femmes à l’écoute de la Parole de Dieu et à l’écoute des autres
: c’est la condition pour que nous marchions ensemble, pour que nous formions ce Peuple de Dieu uni,
porteur d’une bonne nouvelle pour le monde d’aujourd’hui.” (homélie ouverture pré-synode diocésain,
17 oct 2021)
Monseigneur Luc Crepy, évêque de Versailles

Vie paroissiale
Démarche synodale
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à réfléchir en équipe et
apporter des contributions dans le cadre de la consultation en
diocèse.
Vous pouvez monter une équipe, ou venir à un ou deux RDV à la
Maison Paroissiale, les 24 novembre et 7 décembre à 20h30.
Informations et inscriptions sur le site paroissial ou sur les fiches à
l’entrée des églises.

Nouveau Missel
A partir du 27-28 novembre, pour la nouvelle année liturgique, l’Eglise de France va
utiliser la nouvelle traduction du Missel Romain qui vient d’être publiée. Cela
signifie qu’il y aura quelques modifications dans les textes de la messe. Ces
changements sont mineurs, ils visent à une meilleure harmonisation des
traductions dans toutes les langues du monde, à partir de l’original en latin.
Concrètement, pour nous aider, nous aurons besoin de suivre la messe grâce à nos
missels de poche ou grâce à des feuillets qui seront mis à votre disposition à
l’entrée de l’église. Plus d’info sur le site du diocèse.
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Agenda
samedi 20 novembre 18h à Bailly, Messe de Saint Hubert
dimanche 21 novembre 18h-20h à l’aumônerie Val de Gally, Parcours Alpha Jeunes (pour les lycéens 1e
Term ou jeunes étudiants)
mardi 23 novembre, à 20h30 Conseil Pastoral
mercredi 24 novembre 20h30 à la maison paroissiale, rencontre pré-synodale
jeudi 25 septembre à 20h30 à la MP: préparation au baptême
samedi 27 nov: 1ere séance de préparation à la confirmation à la MP-16h.
samedi 27 novembre: messe aumônerie à 18h à Bailly

À noter:
Eglise de Bailly
Attention ! à cause des travaux prévus jusqu’à Noël, il n’y aura plus de célébrations en SEMAINE
à Bailly (reportées à Noisy), seules les messes du WE sont maintenues (samedi à 18h et
dimanche à 9h30).
Groupe de prières et de louange, mardi 30 nov.de 20h45 à 22h00 en l'église de Bailly.
Déjeuner Table Ouverte à la maison paroissiale à partir de midi le jeudi 2 décembre.
Nuit d’Adoration vendredi 3 décembre à partir de 20h à Saint Lubin
Eveil à la Foi le samedi 4 décembre à 10h à la maison paroissiale
Concert : dimanche 5 décembre à 16h30 à Saint Lubin: Chants de Noël des petits chanteurs de Saint François, entrée libre - participation libre -

Ailleurs....
95e Rencontre des Semaines sociales de France les 26, 27 et 28 novembre 2021
Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org

Ecoute pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise
A l'initiative de la CEF et de la CORREF, cette plateforme indépendante et nationale d’aide aux victimes d’abus
sexuels dans l’Église est animée par des professionnels de l’aide aux victimes (France Victimes). Ils écoutent et
mettent en relation l’appelant avec des associations locales afin de proposer gratuitement une aide juridique,
psychologique et sociale.
La plate-forme est ouverte de 9h à 21h tous les jours y compris les dimanches et jours fériés au

01 41 83 42 17.
Formation en distanciel : Jésus vrai Dieu et vrai homme
Pour le temps de l'Avent, le Service Diocésain de Formation en Yvelines vous propose une réflexion sur le mystère
de l'Incarnation. Un parcours dans l'Écriture et avec les Pères de l’Eglise nous amène à comprendre que le Jésus de
l’histoire et le Christ de la foi sont le même homme. Pour maintenir le mystère de la double nature de Jésus de
Nazareth, l'Église a dû défendre et clarifier cette vérité de foi au cours des premiers siècles, face à des hérésies qui
la falsifiaient.
3 soirées de 20h30 à 22h15 (jeudis 25 nov., 2 et 6 décembre) - 15€ le cycle. Inscription uniquement via le lien suivant
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/jesus-vrai-dieu-et-vrai-homme
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