BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 19 novembre 2022

Vie paroissiale
Table Ronde : Comment penser la fin de vie
Table ronde animée par des médecins et des bénévoles engagés dans les soins
palliatifs.
Venez échanger, poser vos questions, partager des expériences, entendre des
témoignages, mardi 29 novembre 20h30 à la Maison Paroissiale

Atelier biblique
Pour cheminer à l’école des prophètes et du prophétisme, et spécialement le cycle d'Elie,
notre atelier biblique reprend ce mercredi 23 novembre.
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 mercredi 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

Neuvaine de l’Immaculée Conception
une neuvaine pour la fête l’Immaculée Conception sera priée au cours du chapelet du mardi 29
novembre au jeudi 8 décembre à 17h15 à l’église St Lubin - Noisy

Avent : Pour cheminer ensemble vers Noël
Veillée de l’Avent vendredi 2 décembre à 20h30, église de Noisy, veillée de prière
suivie de la nuit d’Adoration
Messes de l’aurore, église de Noisy de 7h à 7h30 les jeudi 1er, jeudi 8 et jeudi 15
décembre, suivies d’un chocolat chaud et d’un moment convivial

Agenda
Dimanche 20 Formation des animateurs liturgiques, ouverte aux habitués comme aux nouveaux. 16h30 à la MP
Parcours Alpha jeunes, 18h-20h à l’aumônerie Val de Gally.
Mercredi 23 Atelier Biblique - 20h30 à la Maison Paroissiale
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Jeudi 24

Messe aux Jardins de Noisy - 15h

Samedi 26

Réunion de préparation à la Confirmation - 16h à la Maison Paroissiale
Messe avec les jeunes de l’aumônerie - 18h église de Feucherolles

Mardi 29

Table ronde “comment penser la fin de vie” - 20h30 Maison Paroissiale

Vendredi 2 déc Veillée de prière de l’Avent, suivie d’une nuit d’Adoration. 20h30, Noisy.

Et aussi....
Lancement de l’année de prière pour les vocations
Notre évêque Monseigneur Crepy invite tout notre diocèse à prier de façon plus insistante pour les vocations
sacerdotales au cours de cette nouvelle année liturgique.
Voici la prière que nous serons invités à dire à la fin des messes, à travers toutes les Yvelines :

Seigneur Jésus,
regarde avec amour les jeunes de notre diocèse
vers qui l’Église se tourne avec confiance ;
sois béni pour la vie que tu leur donnes.
Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel
et donne-leur la grâce de dire oui.
Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs enfants.
Père saint, nous t’en prions,
donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin
pour annoncer la joie de l’Évangile ! Amen

Assemblée plénière des évêques de France :
dans le contexte douloureux de l’actualité de l’Eglise de France, notre évêque Mgr Luc Crépy invite tous les
fidèles à prendre connaissance des prises de parole importantes lors de l’assemblée qui s’est tenue à
Lourdes du 3 au 8 novembre : homélie, conférence de presse, discours de clôture sont disponibles sur le site
de notre diocèse : www.catholique78.fr/2022/11/03 ainsi que l’interview de Mgr Crépy qui revient sur les
dernières révélations qui secouent l’Eglise : www.catholique78.fr/2022/11/11

Visite du Père Abel Toé du 3 au 5 décembre
Le Père Abel Toé sera présent sur notre paroisse du samedi 3 au lundi 5 décembre.
Il célèbrera la messe du 3 décembre à l'église de Bailly à 18 heures. Il co-célèbrera la messe du dimanche avec
le Père Xavier à Noisy le dimanche 4/12. Pour ceux qui désireraient le rencontrer, un goûter est organisé à la
Maison paroissiale le dimanche 4 décembre à partir de 16h 30. Il nous partagera sa vie au Burkina Faso, sa
mission l'an dernier en Italie et son retour en France cette année.
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