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Édition spéciale  
du billet paroissial 

26/06/2022 

RENTRÉE PAROISSIALE 
Dimanche 25 septembre 2022 dans les jardins de NDR 

 

Messe, accueil des nouveaux, apéro amical, forum des mouvements et services. 
 

VISITE PASTORALE DE Mgr LUC CREPY 
Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2022 

 

La visite doit permettre à l’évêque de prendre connaissance des réalités pastorales 
et humaines de la paroisse, de rencontrer les principaux acteurs pastoraux et la 
communauté, de réfléchir sur les priorités missionnaires locales et d’ouvrir à la vie 
du diocèse. Au cours de la visite, l’évêque fera un enseignement, ira visiter un ou 
plusieurs lieux d’exercice de la charité, rencontrera les acteurs de la société civile et 
découvrira telle ou telle réalité locale que la paroisse jugera importante. 
 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 
À partir du dimanche 27 novembre 2022 

 

• Stand œcuménique de Parly 2.  
• Messes de l’aurore les mardis de l’Avent à 7h00 à Saint-Antoine. 
• Célébrations pénitentielles du doyenné la 3e semaine de l’Avent. 
• Messes de la nuit et du jour de Noël. 
• Réveillon fraternel de la Saint-Sylvestre organisé par l’Équipe Repas. 

 

SEMAINE POUR LES PERSONNES EN SOUFFRANCE 
Du samedi 4 février au samedi 11 février 2023 (Notre-Dame de Lourdes) 

 

• Une semaine de prière et de fraternité en faveur de ceux qui souffrent, dans la 
perspective de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

• Visite des voisins et récolte de leurs intentions de prière pour les souffrants. 
• Prière quotidienne le soir à NDR et veillée miséricorde le vendredi 10 février à NDR. 
• Messe avec onction des malades le samedi 11 février à NDR.  

Récollection de préparation la veille à la Maison du Spi. 
• Repas amical proposé dans la foulée de la semaine, le dimanche 12 février avec 

invitation des voisins rencontrés au cours de la semaine. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TEMPS DU CARÊME  
À partir du mercredi 22 février 2023 

 

• Messes du Mercredi des cendres le 22 février 2023. 
• Chemin de croix et chapelet tous les vendredis de Carême. 
• École de Découverte de l’Oraison (voir ci-dessous). 
• Semaine de jeûne paroissial (voir ci-dessous). 
• Célébrations pénitentielles du doyenné la 5e semaine du Carême. 
•  

ÉCOLE DE DÉCOUVERTE DE L’ORAISON 
Les vendredis de Carême 10, 17, 24 et 31 mars 2023, le mercredi saint 5 avril  

et le vendredi 14 avril 2023, de 20h30 à 22h00 au Centre Jean-XXIII 
 

Six rencontres de découverte de l’oraison pour aider à mettre en place une vie de 
prière personnelle et une vie spirituelle active. Proposition faite à tous les fidèles 
des doyennés de Versailles Nord et Sud, en lien avec les END. 

SEMAINE DE JEÛNE PAROISSIAL  
Du dimanche soir 19 mars au vendredi 24 mars 2023 

 

• Une semaine pour vivre en communauté les cinq essentiels grâce au jeûne. 
• Prière quotidienne le soir à Saint-Antoine puis distribution des pains et 

échanges fraternels à la salle Fatima. 
• Soutien d’œuvres proposées par les paroissiens et validées par l’EAP. 

 

SEMAINE SAINTE ET TRIDUUM PASCAL 
Du dimanche 2 au dimanche 9 avril 2023 

 

• Messes des Rameaux et repas amical des Rameaux. 
• Messes de la Sainte-Cène au soir du Jeudi saint. 
• Chemins de croix dont celui dans les rues de la ville et offices de la Passion le 

Vendredi saint. 
• Vigiles pascales avec célébration des sacrements de l’initiation chrétienne pour les 

catéchumènes adultes et adolescents. 
• Messes du jour de Pâques avec baptême d’enfants en âge de scolarité. 

FÊTE PAROISSIALE DE LA SAINT-ANTOINE 
Du samedi 10 juin au mardi 13 juin 2023 

 

• Le grand rendez-vous paroissial de la fin d’année scolaire. 
• Vénération des reliques, bénédiction des animaux. Conférence, concert ? 
• Messe en plein air le dimanche 11 juin 2023 suivi d’un apéro amical. 
• Messe de la Saint-Antoine le mardi 13 juin 2023. 
•  



AUTRES RENDEZ-VOUS À NOTER 

ASSEMBLÉE SYNODALE DIOCÉSAINE 

Samedi 10 décembre après-après midi avec tout le diocèse 
• Une nouvelle étape dans le déroulement du synode. 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

Jeudi 25 mai 2023 de 20h00 à 22h00 au Centre Jean-XXIII  
• L’assemblée annuelle des responsables de services et mouvements de la paroisse et 

des membres actifs de la communauté, pour relire l’année en cours et envisager 
l’année à venir selon la vision pastorale et missionnaire et les attentes de chacun. 

PÈLERINAGES 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 
• À Lourdes : du lundi 24 avril au samedi 29 avril 2023. 
• À Notre-Dame-de-la-Mer : mardi 15 août 2023. 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAUX 
• En Terre sainte : du dimanche 23 octobre au lundi 31 octobre 2022. 
• Pèlerinage des mères de familles : une journée de marche, d’échanges et de prière. 
• Pèlerinage des pères de famille : du jeudi 29 juin 2023 au soir au dimanche 2 juillet 

2023 après-midi. Trois jours de marche, de rencontre et de prière dans la Sarthe. 
 

RETRAITE POUR LES COUPLES 
• Samedi 25 mars et dimanche 26 mars 2023 : auprès de Louis et Zélie MARTIN. 

REPAS AMICAUX 

Des agapes où des personnes seules ou isolées se retrouvent entourées d’une 
partie significative de la communauté paroissiale dans une ambiance fraternelle. 

• Dimanche 25 septembre 2022 devant Notre-Dame-de-la-Résurrection : 
apéro de la rentrée paroissiale avec les nouveaux arrivants au milieu des stands. 

• Jeudi 17 novembre 2022 à 20h00 au Centre Jean-XXIII : 
diner des nouveaux arrivants entourés de paroissiens engagés. 

• Dimanche 4 décembre 2022 à 12h30 au Centre Jean-XXIII : 
déjeuner amical de clôture de la visite pastorale de Mgr Crépy. 

• Samedi 31 décembre 2022 à partir de 20h00 au Centre Jean-XXIII :  
réveillon amical de Saint Sylvestre. 

• Dimanche 12 février 2023 à 12h30 au Centre Jean-XXIII :  
repas amical autour des personnes invitées par leurs voisins durant la Semaine pour 
les Personnes en Souffrance. 

• Dimanche 2 avril 2023 à 12h30 au Centre Jean-XXIII :  
repas amical des Rameaux. 

• Dimanche 11 juin après la messe en plein air sur le Stade Michaux :  
apéro géant de la fête paroissiale. 



PARCOURS ALPHA  

Une série de rencontres chaleureuses et fraternelle, accessibles à tout public, 
pour parler de spiritualité, et de ses questions et convictions sur le sens de la vie.  

• Première rencontre le mercredi 16 novembre 2022 à 20h00 au Centre Jean-XXIII. 
• Les rencontres suivantes, si on décide d’y participer, auront lieu tous les mercredis 

hors vacances scolaires jusqu’au 15 mars 2023. 

GROUPE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE 

Des assemblées de prière pour tous ceux qui ont besoin de se sentir portés par 
une prière spontanée, chaleureuse et fraternelle. 

• Tous les 1er et 3e mercredis du mois, sans interruption de septembre à juin,  
de 20h30 à 22h00 à NDR. 

SOIRÉES DU RÉSEAU PROFESSIONNEL PULSATE 

Trois rendez-vous dans l’année pour faciliter les transitions professionnelles. 
• Conférence, brèves, réseautage dans un esprit d’entraide et de convivialité. 
• Dates et thèmes à fixer. 

JOURNÉE DES SENIORS 

Jeudi 19 janvier à Notre-Dame de l’Ouÿe. 
• Une journée de récollection pour les seniors de la paroisse. 

FÊTE DE NOTRE-DAME DE FATIMA 

Samedi 13 mai à 19h00 dans les jardins de Notre-Dame-de-la-Résurrection. 
• Un temps fort animé par la communauté portugaise de la paroisse 

PASTORALE DES JEUNES 

CAMPS 
• Camp des servants de messe à la Toussaint. 

• Camp Karol pour les lycéens durant les vacances d’hiver. 
 

PÈLERINAGES 
• Frat des lycéens à Lourdes : du dimanche 23 avril au vendredi 28 avril 2023. 

• Pèlerinage des collégiens à Lourdes : du lundi 24 avril au samedi 29 avril 2023. 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES ENFANTS 
• Dimanche 16 avril 2023. 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
• JMJ diocésaines : samedi 19 novembre 2022 à Versailles. 

• JMJ mondiales : du lundi 1er août au dimanche 6 août 2023 à Lisbonne avec 
auparavant un séjour dans le diocèse de Porto. 

 

NB : les propositions de cette édition spéciale du billet ont été programmées en juin 2022.  
Si elles connaissent des évolutions de date ou de forme, la communauté paroissiale en sera 

avertie par le billet et le site internet de la paroisse.  www.paroisselechesnay.com  
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