BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 22 octobre 2022

TOUS SAINTS !

Dans l’élan de notre pèlerinage paroissial à Alençon auprès des saints Louis et Zélie Martin, le
premier couple canonisé, nous avons été renforcés dans l’espérance : tous sont appelés à la
sainteté, et la sainteté est possible quel que soit notre état de vie !
La fête de la Toussaint nous réveille et nous stimule : nous sommes faits pour vivre dès
maintenant de la vie éternelle, et cela commence par les plus petits actes de notre vie
quotidienne, en comptant sans cesse sur la grâce de Dieu.
Que ce temps nous ouvre à l’espérance en ce temps de crise économique et morale, et nous
pousse à être attentif aux personnes endeuillées ou éprouvées.
Père Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Horaires des messes de la Toussaint
Mardi 1er Novembre Toussaint
9h30 à Bailly
à 11h à Noisy

Mercredi 2 Novembre messe des défunts
9h à Bailly
20h à Noisy

Atelier Biblique
Notre atelier biblique reprend ! pour cheminer cette année à l’école des
prophètes et du prophétisme, et spécialement le cycle d’Elie.
Ouvert à tous ceux qui désirent se former, apprendre à scruter la Parole de
Dieu, et partager entre frères.
Prochaines rencontres de l’atelier biblique les mercredis 23 novembre, 4
janvier, 1er février, 19 avril, 24 mai et 14 juin à la Maison Paroissiale de 20h30 à
22h, venir avec une Bible. Contact pour inscription : anne.guetin@gmail.com
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JMJ diocésaines 2022 - Lève-toi ! : “Lève-Toi, car le Christ est vivant à tes côtés, Il
t’ attend !” (Lc 7,14)
Samedi 19 novembre - St-Germain-en-Laye - 14h00
Rejoignez les JMJ diocésaines de 2022, fête de la foi pour rendre grâce ensemble,
chanter et louer le Seigneur dans la joie ! Jeunes pro, étudiants, ou élèves en
Terminale, répondez à cette invitation à vous mettre debout et à réveiller votre foi !
Inscrivez-vous sans tarder sur www.diocese.jmj78.fr

Agenda
-

Le secrétariat sera fermé du 24 au 28 octobre inclus.
Pas de messe mercredi 26 octobre
Pas de messe dimanche 30 octobre à 9h30 à Bailly (milieu des vacances scolaires).
Jeudi 10 novembre : Table ouverte -12h - Maison Paroissiale

Et aussi....
La France prie : Cette initiative de laïcs s’est répandue comme une traînée de poudre en
quelques mois : Aujourd’hui, en 2860 lieux en France, un chapelet est prié chaque semaine dans
l’espace public, devant un calvaire une église ou une statue, pour confier cet espace à la sainte
Vierge et obtenir d’elle le retour de la paix et de la liberté, dans le respect du droit naturel dans
la société française. Rendez-vous chaque mercredi à 17h30 sur le parvis de St Sulpice de Bailly.
Marie réunit sous son manteau tous les baptisés, toutes les personnes de bonne volonté, seul
ou en famille, paroissiens ou non, éloignés ou investis dans l’Eglise. Plus d’infos :
lafranceprie.org
“Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas” tel est le thème de la formation proposée
par le diocèse de Versailles.
Ce parcours fondé sur la 1ère lettre de Saint Pierre est à vivre en petites équipes et en 8 séances
pour approfondir le sens de la foi et discerner sa place comme chrétien dans le monde.
Plus d’information sur le site du diocèse ou ICI
Prière des malades mercredi 9 novembre 2022 à 20h30 à l’église de Vélizy
La Communauté de l'Emmanuel organise le 2ème mercredi du mois un temps de prière pour les
malades et ceux qui souffrent. Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier vos
intentions)
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