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Vie de la Paroisse

Église Saint Gilles de Bois d’Arcy

Samedi 5 / 10

17h45 messe des curieux
19h00 réunion des parents de l’aumônerie à la crypte

Dimanche 6 / 10

11h00 messe à Saint Gilles
Fête du quartier Saint Jean à la chapelle Sainte
Geneviève (exposition des artistes de Bois d’Arcy, jeux
pour les enfants, buvette)

Mardi 8 / 10

12h00 messe à la crypte

Mercredi 9 / 10

9h00 messe à la crypte

Jeudi 10 / 10

20h00 chapelet / 20h30 messe /
21h adoration à la chapelle

Vendredi 11 / 10

9h00 messe à la crypte
14h30-16h30 réunion MCR au presbytère

Samedi 12 / 10

Mission porte à porte pour la fête de la Toussaint

Dimanche 13 / 10

11h00 messe à Saint Gilles

Mardi 15 / 10

12h00 messe à la crypte

Mercredi 16 / 10

9h00 messe à la crypte

Jeudi 17 / 10

20h00 chapelet / 20h30 messe /
21h adoration à la chapelle

Vendredi 18 / 10

9h00 messe à la crypte

Samedi 19 / 10

départ pour le week-end vélo d’aumônerie à Chartres

Dimanche 20 / 10

11h00 messe à Saint Gilles

HORAIRES DU SECRETARIAT
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Après-midi 15h30 -18h30
Matin 10h-12h

www.paroisse-boisdarcy.fr

REVISION DE LA LOI DE BIOETHIQUE
Communiqué de Mgr Aumonier :
« […] J’invite chacun, croyant ou non, à mesurer
les graves transgressions portées par cette révision
de la loi de bioéthique. […] Notre foi chrétienne ne
nous fait pas délaisser les affaires de la Cité. Au contraire, le service du bien commun et la promotion de la
dignité de la personne humaine sont au cœur de la vocation de tous. Aussi j’encourage tous les catholiques
du diocèse de Versailles à se mobiliser et à s’engager dans ce sens si ce
n’est déjà fait. […]. C’est justement la responsabilité et la liberté de
chacun, comme chrétien et comme citoyen, d’inventer les façons
concrètes les plus justes de promouvoir ce bien commun et de le défendre.
Il est important que chacun prenne le temps de se former, pour être capable d’expliquer aux amis, collègues, proches ce qui est en jeu dans
cette loi et les raisons de notre opposition. Chacun se fera ainsi éveilleur
de consciences, tout en veillant à former la sienne. »
Vous retrouverez l’intégralité de la déclaration de Mgr Aumonier sur le site de
la paroisse www.paroisse-boisdarcy.fr ou des exemplaires papier dans le sas ou
au secrétariat.

CONSEIL PASTORAL MISSIONNAIRE
Cet automne un nouveau Conseil Pastoral Missionnaire va être choisi. Deux missions lui seront
confiées :
- la visibilité de notre communauté paroissiale
(comment parler de notre foi à nos voisins )
- le projet de jumelage de notre paroisse.
Le curé va inviter tous les responsables et animateurs de notre paroisse
à discerner chacun deux personnes susceptibles de remplir cette mission, avec deux critères : être baptisé et n’avoir pas encore exercé de
responsabilité sur la paroisse. Après les vacances de la Toussaint la
communauté sera appelée à voter lors d’une messe dominicale.
NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE
= NOUVEL HORAIRE LE DIMANCHE !!
A compter du 1er décembre (1er dimanche de l’Avent)
la messe dominicale sera à 10h30

