
30 mars 2019

n°153

le
s 

in
st

an
ce

s 
au

 s
er

vi
ce

 d
e 

la
 v

ie
 p

ar
oi

ss
ia

le
!

» 

Pour aider le curé dans la charge qu’il a reçue, il existe dans notre paroisse trois instances composées de laïcs.

Ces trois structures sont complémentaires, et s’articulent entre elles pour le service de l’Église. Elles permettent à

la paroisse de vivre sa mission d’annonce de l’Évangile, où chaque baptisé peut trouver sa propre place et

exercer sa responsabilité selon sa vocation.

- l’Équipe Équipe Équipe Équipe d’Animation Pastoraled’Animation Pastoraled’Animation Pastoraled’Animation Pastorale (EAP) 

Elle est composée d’assistants paroissiaux appelés par le curé, qui collaborent au titre de leur baptême et de

leur confirmation à l’exercice de la charge pastorale confiée par l’évêque au curé de la paroisse. Les membres

de l’équipe reçoivent une lettre de mission, pour une durée de 3 ans.

Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial du 30 mars au 14 avrildu 30 mars au 14 avrildu 30 mars au 14 avrildu 30 mars au 14 avril

Mardi 2 Marche vers dimanche, RDV 9h Noisy, messe, adoration, marche et pique-nique partagé. 

Retour à 14h. 

20h45 à Bailly, groupe Prière Alpha

Merc. 3 20h30 Veillée de Carême église de NoisyVeillée de Carême église de NoisyVeillée de Carême église de NoisyVeillée de Carême église de Noisy

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

Vend. 5 Nuit d’adoration de 20h à 9h15 (samedi) à Noisy

Sam.6 15h à Crespières : Confirmations

18h à Bailly, 3ème célébration des scrutins : Alizée, Elina et Clara

Dim. 7 9h30 Messe à Bailly

9h30 Noisy Dimanche de la Foi

11h  Noisy, 3ème célébration des scrutins de Pasqualine et Laurent

…
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de l’équipe reçoivent une lettre de mission, pour une durée de 3 ans.

- le Conseil PastoralConseil PastoralConseil PastoralConseil Pastoral (CP) 

Composé de 12 membres, le Conseil Pastoral représente la communauté chrétienne auprès du curé. Sa mission

est de conseiller la vie paroissiale autour de 4 axes :

• Expression de la communauté dans sa diversité

• Force de proposition pour stimuler la créativité missionnaire

• Évaluation régulière de la mission de la paroisse pour veiller à son authenticité évangélique

• Prospective pour l’avenir, en essayant d’anticiper les évolutions de la paroisse

Les membres se réunissent environ 5 fois par an ; ils ont un mandat de 4 ans.

- le Conseil Paroissial aux Affaires ÉconomiquesConseil Paroissial aux Affaires ÉconomiquesConseil Paroissial aux Affaires ÉconomiquesConseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) 

Il exerce un rôle complémentaire à ceux de l’EAP et du CP, en aidant le curé pour l’administration des biens

de la paroisse. Appelés par le curé, le Vice-Président, le Trésorier et les autres membres reçoivent un mandat

de 4 ans.

Une consultation des paroissiens aura lieu le WE des 6 et 7 avril pour le renouvellement de 4 membres du

11h  Noisy, 3 célébration des scrutins de Pasqualine et Laurent

Quête impérée CCFD

Mardi 9 20h30 à la MP  parcours biblique l’ami de l’époux

Merc. 10 20h-22h Confessions Bailly

Vend.12 15h messe aux jardins de Noisy

Dim.14 11h Bailly messe de la communauté portugaise

Quête impérée Lieux Saints de Palestine

Propositions Propositions Propositions Propositions de Carême 2019 en de Carême 2019 en de Carême 2019 en de Carême 2019 en paroisseparoisseparoisseparoisse : : : : 

� mercredi mercredi mercredi mercredi 3 avril3 avril3 avril3 avril : Suivre Jésus avec le chemin de croix (présentation du sens du chemin 

de croix, partage et prière à partir du chemin de croix de l’église de Noisy) 

� Dimanche de la foi, 7 avril7 avril7 avril7 avril, de 9h30 jusqu’à la messe de 11h, à Noisy. Avec les Veilleurs 

de Fraternité 
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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.paroissewww.paroissewww.paroissewww.paroisse----baillybaillybaillybailly----noisy.fr noisy.fr noisy.fr noisy.fr 

Une consultation des paroissiens aura lieu le WE des 6 et 7 avril pour le renouvellement de 4 membres du

Conseil Pastoral. Merci à chacun de porter cette intention dans son cœur, afin de proposer des noms qui

permettront au curé d’appeler des nouveaux membres pour la rentrée de septembre 2019. Merci aussi de vous

tenir disponible pour répondre à un éventuel appel à cette mission de conseil. C’est un enjeu essentiel pour le

dynamisme missionnaire de la paroisse !

Dans la joie de l’Évangile, que le Seigneur nous éclaire,

P. Xavier Giraud, votre curé 

A noter A noter A noter A noter : Réunion pèlerinage de Lourdes le mercredi 17 avril à 19h à la MP

Baptême : Tya CODO le 7 avril à 11h

Funérailles :  René JACOB

Mariage: Marie Cécile CHAMPOISEAU et Kevin DESROZIERS le 27 avril à 15h à Bailly

de Fraternité 

� Veillée confessions : mercredi 10 avril mercredi 10 avril mercredi 10 avril mercredi 10 avril à 20h à Bailly 



Projet paroissial de carême: Projet paroissial de carême: Projet paroissial de carême: Projet paroissial de carême: 

Aider à la scolarisation des enfants des familles chrétiennes qui reviennent à Mossoul :

La collecte pour ce projet durera tout le temps du carême, vous pouvez déposer vos dons

dans les corbeilles à la sortie des messes ou au secrétariat (chèques à l’ordre de l’Œuvre

d’Orient). Les dons par chèque feront l’objet d’un reçu fiscal.

(chèques à l’ordre de l’Œuvre d’Orient, projet 80332)

Conférences Conférences Conférences Conférences de Carêmede Carêmede Carêmede Carême

L’L’L’L’EgliseEgliseEgliseEglise en France, déclin ou renouveauen France, déclin ou renouveauen France, déclin ou renouveauen France, déclin ou renouveau : quelles raisons d’espérer: quelles raisons d’espérer: quelles raisons d’espérer: quelles raisons d’espérer ????

Analyse historique et sociologique de la situation de l’Eglise en France

Eglise St Symphorien dim. 31 mars 16h-18h : M.Guillaume Cuchet

Comment croire que l’Eglise est sainteComment croire que l’Eglise est sainteComment croire que l’Eglise est sainteComment croire que l’Eglise est sainte ? ? ? ? 

L’Eglise, invention humaine ou mystère divin ? Le mystère de l’Eglise L’Eglise face au défi du 

scandale de certains de ses membres…

Cathédrale St Louis dim. 7 avril 16h-18h : Mgr Matthieu Rougé

ÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORALÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORALÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORALÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORAL –––– 6 et 7 avril6 et 7 avril6 et 7 avril6 et 7 avril

Le week-end des 6 et 7 avril, les paroissiens seront consultés pour renouveler 4 membres

Célébrations pénitentielles du doyennéCélébrations pénitentielles du doyennéCélébrations pénitentielles du doyennéCélébrations pénitentielles du doyenné

Ma. 9 avril 20h Jeanne d’Arc

Me. 10 avril 20h Bailly et La Celle St Cloud - Beauregard 
Le week-end des 6 et 7 avril, les paroissiens seront consultés pour renouveler 4 membres

du Conseil Pastoral dont le mandat s'achève à la fin de l'été.

Pensez-y dès maintenant, réfléchissez aux personnes que vous verriez remplir cette mission.

Cette consultation aura lieu au cours des trois messes du week-end prochain.

Le CP, présidé par le curé de la paroisse, est composé de 12 membres. C'est un lieu de

réflexion et de propositions pour la vie et la mission d’évangélisation de la paroisse.

Bon vote à tous !

JeudiJeudiJeudiJeudi 4 avril, à 20h30, à l’aumônerie.4 avril, à 20h30, à l’aumônerie.4 avril, à 20h30, à l’aumônerie.4 avril, à 20h30, à l’aumônerie.

Exceptionnellement, l'équipe diocésaine Éducation à la Vie Affective, missionnée par Mgr

Aumonier, vient jusqu'à nous !

En effet, en tant que parents et animateurs, nous sommes tous concernés et

engagés dans l’accompagnement des jeunes collégiens et lycéens.

Cette démarche vise le développement de toute la personne humaine, aussi dans sa dimension

relationnelle et affective. Pourtant, ce dernier aspect est souvent difficile à envisager ou à

aborder.

Me. 10 avril 20h Bailly et La Celle St Cloud - Beauregard 

Jeudi 11 avril 20h Le Chesnay ND de la Résurrection 

Ve 13 avril 15h et 20h ND de Versailles

20h Louveciennes

Le Le Le Le pélépélépélépélé au féminin (14 et 15 juin 2019)au féminin (14 et 15 juin 2019)au féminin (14 et 15 juin 2019)au féminin (14 et 15 juin 2019)

Accompagnée par le Père Xavier Giraud, nous recherchons uneuneuneune équipeéquipeéquipeéquipe organisatriceorganisatriceorganisatriceorganisatrice

Semaine Rêv’ du 23 au 26 avril L’EspritL’EspritL’EspritL’EspritL’EspritL’EspritL’EspritL’Esprit SaintSaintSaintSaintSaintSaintSaintSaint passepassepassepassepassepassepassepasse tontontontontontontonton BACBACBACBACBACBACBACBAC……………………

Une semaine de rêve pour réviser et préparer son BAC sous le regard de Dieu ! Nous

serons accompagnés de Gautier Picard, notre ancien séminariste sur la paroisse.

Tous les jeunes de 1ère et Terminales sont les bienvenus !

Centre Spirituel des Carmes d’Avon (Fontainebleau). Participation de 130 €.

Informations et inscriptions par mail - semainerev@gmailsemainerev@gmailsemainerev@gmailsemainerev@gmail....comcomcomcom....

COLLECTE DE DON DU SANG A BAILLY

Dimanche 7 avrilDimanche 7 avrilDimanche 7 avrilDimanche 7 avril, de 9h à 14h

Salle Bernard Gaultier, Allée de la Pépinière

Prenez le temps de sauver des vies. 

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.

Cette soirée permettra d'approcher le sujet, se rendre compte de ce que vivent les jeunes et

leurs questions, et apprendre à l’accueillir.

Nous vous attendons nombreux !

Samedi 6 avril Samedi 6 avril Samedi 6 avril Samedi 6 avril : Inauguration des tableaux 15h au théâtre ( Bailly)

(idéalement 5 personnes).

Voilà une bellebellebellebelle missionmissionmissionmission ponctuelleponctuelleponctuelleponctuelle à vivre en collaboration avec l’équipe 2018.

Contactez : lepeleaufeminin.bnlr@gmail.com


