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Presbytère : 4, rue du Chanoine Zeller – Noisy le Roi

Maison Paroissiale : 01 34 62 93 48

7, rue François Boulin - Bailly

paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr

www.paroisse-bailly-noisy.fr 

En ce dimanche où l’on célèbre l’installation d’un nouveau curé à Bailly-Noisy-
Rennemoulin, la Liturgie de l’Église nous rappelle que le prêtre est envoyé en 
mission pour servir la sainteté du Peuple de Dieu qui vit dans un lieu. La mission 
première de chaque membre de la paroisse est donc de devenir « saint comme le 
Seigneur est saint » (Lv 11,44) ! 

Sur ce chemin, dans une exhortation récente, le Pape nous invite à avoir de 
l’ambition, sans peur ni fausse modestie. Comme il nous prévient, la sainteté de notre 
temps doit avoir au moins les caractéristiques suivantes : 

- joie 

Celui qui se concentre sur ses propres besoins n’aura que peu de joie ; alors que celui 
qui aime son prochain peut se réjouir du bien qui arrive aux autres. La sainteté accroît 
notre capacité d’être joyeux. La joie chrétienne est accompagnée du sens de l’humour 
chez de nombreux saints ; qu’il en soit ainsi pour nous ! 

- patience 

La foi donne une force qui permet de tenir bon dans les épreuves, et de persévérer 
dans le bien. Accepter humblement de faire des petits pas, qui ont tous du prix aux 
yeux de Dieu. 

- audace 

Nous avons besoin de l’impulsion de l’Esprit-Saint pour ne pas être paralysés par la 
peur et le calcul, et ne pas nous enfermer dans nos habitudes. Dieu n’a pas peur ; il 
nous devance dans le cœur de ceux auprès de qui il nous envoie. 

- en communauté 

La sanctification est un chemin communautaire. Personne n’est sauvé seul, mais Dieu 
nous attire dans la dynamique d’un peuple. Prenons alors notre place dans celle-ci ! 

Le moteur de tout cela, c’est l’Esprit-Saint, et sans lui c’est impossible. N’ayons donc 
pas peur, tout nous sera donné. C’est dans la prière que Dieu nous nourrira. 

Faisons de notre paroisse un lieu où l’on rencontre le Christ ressuscité et vivant. 
Après la démarche vécue avec l’Ecole pour Servir l’Evangélisation, poursuivons nos 
efforts pour que chacun se sente accueilli, accompagné, et envoyé pour faire grandir 
le Royaume de Dieu. 

Père Xavier Giraud, votre curé 

Agenda paroissial 15 au 30 septembre 2018

Dim.16 sept : Pas de Messe à 9h30

11h à Noisy, messe d’installation du Père Xavier Giraud, 

13h15 à la maison paroissiale de Bailly, barbecue et accueil des nouveaux paroissiens.

Mardi 18 sept : 20h30 à l’aumônerie, réunion d’informations  6ème- 5ème

Dim. 23 sept : Brocante scoute

Mardi 25 sept : 20h30 à l’aumônerie, réunion d’informations confirmation/lycéens

Merc. 26 sept : 20h30 formation des catéchistes à la MP.

Dim. 30 sept : Montées des unités pour les deux groupes scouts de la paroisse SGDF et SUF

A noter :

• Réunion de rentrée des servants d'autel vendredi 28 septembre à 19h30 à la MP pour les garçons à partir 

de 8 ans ayant fait leur 1ère Communion, 

contact : servantsdautel.bnr@gmail.com

• Pendant le mois d’octobre, mois du rosaire, venez prier Marie tous les jours de 18h30 à 19h à Saint 

Lubin.

• Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre

Session musique, formation à la liturgie, chant, prière au Bec Hellouin

Chers jeunes venez vous former (musique, liturgie, chant, prière) chez les bénédictines au Bec-Hellouin, 

renseignements sur le site. 

Contacter Anne Guétin : anne.guetin@gmail.com

•EVEN, Ecole du Verbe Eternel et Nouveau, reprend à Versailles le mardi 25 septembre à 20h30 à Ste 

Elisabeth.

Parcours de formation humaine et spirituelle pour les jeunes de 18 à 30 ans. Temps dé réflexion en groupe, 

temps de de prière et enseignement par P. Yann Le Lay. Infos : even.versailles78@gmail.com

•COMMENT UNIFIER MA FOI ET MA VIE QUOTIDIENNE ?

Le parcours Zachée est une initiative pastorale qui propose à tous une approche accessible et concrète de la

doctrine sociale de l’Église. C’est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien tous les

jours, quelle que soit notre activité. Plus d’infos sur www.zachee.com. Réunion d’infos le Vendredi

21/09 à 20h45 au Centre Sainte Élisabeth.

Contact : zachee.versailles@gmail.com / Stéphane et Victoria de Carvalho 0637968874 / 0660154567

Baptême: Augustin Simon dimanche 23 septembre



L'évêque : "Père, en vous nommant curé 
de cette paroisse, je vous donne mission 
d’œuvrer à la sanctification des fidèles 
par la force de l’Esprit Saint donné à tous 
les membres du corps du Christ. Ainsi 
rendront-ils gloire à Dieu, notre Père, 
faisant grandir la charité entre tous". 

(rituel de l'installation d'un nouveau curé)

La paroisse recrute !

catéchistes et animateurs 

d'aumônerie, visiteurs de malades ou 

personnes âgées, merci de vous 

signaler!

Seigneur,
Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon 

esprit en ces temps de rentrée.

Après le repos, le dépaysement des vacances, 

les ressourcements de toutes sortes,

Commence une nouvelle étape de ma vie.

Vois mes projets, ma bonne volonté,

mes incertitudes, mes craintes,

mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.

Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la 

chance de pouvoir espérer un avenir...

Un avenir, telle une page blanche que je 
désire remplir de VIE.

Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire 

et à ta grâce.

Quand je ferai acte de liberté,

Quand prendra forme au fil des jours telle ou 

telle orientation, telle ou telle décision - petite ou 

grande

Je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.


