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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 

La semaine missionnaire mondiale est une bonne occasion pour nous rappeler notre responsabilité missionnaire. 

Pour que l’Église vive partout dans le monde et relève les défis missionnaires actuels, nous sommes invités à 

prier, de façon spéciale, pour la réussite de la mission chrétienne. 

Nous sommes invités à participer à la quête et au partage financier entre Églises. Quelle joie de nous ouvrir à ce 

que les chrétiens vivent dans d’autres pays ! 

La semaine dernière, lors du Dimanche de la Foi sur le thème « Que deviennent les chrétiens d’Orient ? », nous 

avons pu entendre le témoignage de la famille Altaweel, Irakiens accueillis pendant deux ans dans notre paroisse, 

ainsi que d’une permanente de l’AED (Aide à l’Église en Détresse). Ceux qui étaient là ont été touchés par la 

force de la foi qui anime ces communautés chrétiennes du Moyen-Orient : fidélité au Christ jusqu’au martyre, 

préférant tout quitter plutôt que de Le renier ; épreuve du manque de tout, notamment de projets d’avenir ; 

épreuve de l’isolement de leurs proches ; force pour s’insérer dans une autre culture, quand plus rien de leur 

langue ou expérience professionnelle n’est valorisé et qu’il faut tout reconstruire. 

Leur confiance, leur persévérance, leur abandon à la Providence sont pour nous source de vitalité et 

d’enthousiasme, cela nous réveille ! 

A notre tour de contribuer au salut du monde par notre propre vitalité, par tout ce que nous pouvons apporter. 

Tant d’hommes et de femmes à travers le monde ont soif ! Soif de sens, soif de vérité, soif d’être reconnus dans 

leur dignité… soif de l’Evangile du salut ! Puissions-nous adopter une juste attitude missionnaire, au loin comme 

tout près de nous. 

« J’ai soif de toi, viens ! » nous adresse Jésus comme un appel. Quelle réponse allons-nous donner ? 

Père Xavier Giraud

Agenda paroissial du 14 octobre au 11 novembre

Mar 16 20h45 - 22h groupe de prière à l’église de Noisy 

Merc 17 20h45 Formation des catéchistes à la MP

Dim 21 QI Journée Mondiale des Missions

Dim 28 Pas de messe à 9h30 à Bailly

Mar 6 20h45 - 22h groupe de prière à l’église de Noisy

Merc 7 16h30 Réconciliation CM2 église de Bailly

20h30 réunion de préparation au baptême à la MP

Jeudi 8 12h15, déjeuner Table Ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4.

Vend.9 : 15h messe aux jardins de Noisy

18h30 formation des servants d’autel  Saint Sulpice – Bailly

Nuit d’adoration Saint Lubin de 20h à 9h15 samedi

Sam 10 : 18h messe de catéchisme

Dim 11 : 9h30 à Bailly : messe dominicale avec commémoration du centenaire de l'Armistice, en présence 

des autorités civiles et militaires

de 18h à 20h Alpha Jeunes à l’aumônerie

A noter :

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

•Inscriptions parcours personnes séparées ou divorcées

Les parcours d'accompagnement des personnes séparées ou divorcées débutent mi-novembre: le 17-18 pour celles engagées dans

une nouvelle union, les 24-25 novembre pour celles vivant seules. Toutes les infos sont à retrouver sur www.famille78.fr

• Le secrétariat sera fermé du 22 au 27 octobre.

Funérailles: Yvonne Renault le mercredi 17 octobre à 10h30 à Saint Lubin

HORAIRES DES MESSES POUR LA TOUSSAINT

Solennité de la Toussaint  :  

Jeudi  1er novembre : messe à 9h30 à Bailly et messe à 11h à Noisy

Commémoration des fidèles défunts

Vendredi 2 novembre : messe à 9h à Noisy  et  à 20h30 à Noisy

Nous vous proposons de vous relayer aux portes de nos cimetières les 1er et 4 nov pour proposer aux personnes qui y viennent un 

dépliant qui peut les aider à prier.

Inscriptions auprès d’Anne Pichon. jeapichon@wanadoo.fr



Pèlerinage paroissial à Lourdes : 22 au 27 avril 2019

Chaque année le diocèse part en pèlerinage à Lourdes, associant malades, hospitaliers, 

familles, jeunes, personnes seules….

Cette année vivons ce temps en paroisse !

A côté de ceux qui partent avec l’hospitalité, formons un groupe paroissial, et vivons 

ensemble les temps forts : procession mariale, messe internationale, chemin de croix, 

prière à la grotte…

Essayons de nous mobiliser pour y participer ; et commençons à en parler aux 

personnes de notre entourage que nous pourrions inviter. Personnes isolées, fragiles, 

âgées, qui n'ont pas souvent l'occasion de partir en pèlerinage. Nous pourrons les 

entourer, et vivre ce beau moment d'unité autour du Christ présent dans le frère le 

plus petit.

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le Dimanche 

missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des OPM.

En 2018, le Dimanche missionnaire mondial sera célébré le dimanche 21 octobre, en la fête de 

Saint Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche d’octobre.

Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire mondial est précédé d’un temps 

d’animations missionnaires, lors de la semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre. 

Ces animations se vivent en paroisse, dans les aumôneries de jeunes, les groupes de catéchisme, 

les groupes de prière, les mouvements, les maisons de personnes âgées, les communautés 

religieuses…

Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire :

elle permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce 

de l’Evangile sur les 5 continents.

L’Eglise lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite 

auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux 

Oeuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour 

que vive l’Eglise partout dans le monde.

La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :

– S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;

– Prier pour la mission ;

– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Evangélisation dans 

le monde

Le thème retenu pour les animations pastorales est : « J’ai soif de toi. Viens ! »

Bon temps missionnaire à tous !

Pour tout besoin d’information : animation@opm-france.org


