BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 5 Novembre 2022

Edito
Venez participer à l’une des formations en paroisse !
Chers amis, notre vie chrétienne repose sur 4 grands piliers : vivre, croire, célébrer, et prier. Si
nous ne voulons pas nous attiédir ou nous assécher, il est nécessaire d’être en chemin et de
nourrir notre foi.
Nous avons la chance de pouvoir proposer plusieurs formations à Bailly-Noisy, quelle richesse !
alors, venez rejoindre l’une de ces propositions ci-dessous. Ou encore l’une des nombreuses
propositions du diocèse de Versailles ou en ligne.
Père Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale

PARCOURS ZACHÉE mercredi 16 novembre
Le parcours Zachée est une initiative pastorale de la communauté de
l’Emmanuel pour proposer à tous une approche accessible et concrète de la
doctrine sociale de l’Eglise. Le parcours Zachée est destiné à tous ceux en
activité (professionnelle ou non) qui cherchent une plus grande unité entre leur
foi et leur vie quotidienne : étudiants, jeunes professionnels, salariés, entrepreneurs, mères de
famille, chercheurs d’emploi, retraités actifs… Il y en a pour tous les goûts !
Un groupe se monte sur la paroisse, contact : Maylis et Marc Thélot mm.thelot@gmail.com
Réunion d’information mercredi 16 novembre à 20h30 à la Maison Paroissiale

FORMATION LITURGIQUE dimanche 20 novembre
Réunion de formation à l’animation liturgique dimanche 20 novembre à
16h30 à la Maison Paroissiale

ATELIER BIBLIQUE mercredi 23 novembre
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 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
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Pour les jeunes

PARCOURS ALPHA JEUNES dimanche 13 novembre
Ouvert à tous les lycéens.
Lancement du parcours dimanche 13 novembre à 18h à l’Aumônerie (6 chemin
des Princes à Noisy)
Participation sans engagement, venez nombreux découvrir Alpha !

JMJ DIOCÉSAINES samedi 19 novembre
Pour mettre le « Cap sur Lisbonne » ou pour, comme Marie, se lever et se
mettre en chemin, les élèves de Terminales, étudiants et jeunes pros sont
attendus le samedi 19 novembre à partir de 14h aux JMJ diocésaines 2022,
dans la continuité des JMJ diocésaines de 2021, au Lycée Saint-Erembert à
Saint-Germain-en-Laye.
Programme et Inscriptions en ligne sur le site cathojeunes78.fr

Agenda
jeudi 10 novembre

12h : Table ouverte à la Maison Paroissiale

vendredi 11

9h : Messe du souvenir à Bailly

mardi 15

20h30 : Réunion d’information pour la préparation à la Première Communion

mercredi 16

20h30 : Lancement du Parcours Zachée

jeudi 17

20h30 : Conseil Pastoral

vendredi 18

20h : Adoration à l’église de Noisy
20h : Dîner accueil pour les jeunes (2nde) voulant préparer leur Confirmation

Et aussi…
Nouvelle formation en ligne, gratuite et ouverte à tous
Le “MOOC CONNAÎTRE JÉSUS”
7 séances pour approfondir sa relation avec Jésus, pour mieux le connaître, pour le
contempler, pour mieux l’aimer et mieux le suivre.
Pour tous, catholiques convaincus et pratiquants, catéchumènes et plus largement tous
ceux qui ont des questions sur Jésus et sur la foi.
Pour s'inscrire cliquer ICI
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