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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 

Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial du 22 juin au 7 septembre du 22 juin au 7 septembre du 22 juin au 7 septembre du 22 juin au 7 septembre 

ATTENTION : les horaires des messes dominicales de l’été changent ATTENTION : les horaires des messes dominicales de l’été changent ATTENTION : les horaires des messes dominicales de l’été changent ATTENTION : les horaires des messes dominicales de l’été changent 

du 6 juillet au 31 août : 18h Bailly & 11h Noisy.du 6 juillet au 31 août : 18h Bailly & 11h Noisy.du 6 juillet au 31 août : 18h Bailly & 11h Noisy.du 6 juillet au 31 août : 18h Bailly & 11h Noisy.

La messe du 15 août aura lieu à 11h à La messe du 15 août aura lieu à 11h à La messe du 15 août aura lieu à 11h à La messe du 15 août aura lieu à 11h à NoisyNoisyNoisyNoisy....

À partir de juillet, il n’y aura pas d’animateur liturgique désigné pour les messes de l’été.  Merci de vous 

proposer pour les lectures ou l’animation des chants.

•Tous les mercredis de l’étéTous les mercredis de l’étéTous les mercredis de l’étéTous les mercredis de l’été, à partir du 11 juillet, dîner partagé à la Maison Paroissiale à 19h30. 

•ATTENTION : le secrétariat sera fermé du 14 juillet au 26 août inclus. Le prêtre de permanence sera joignable 

par téléphone au 06 58 94 71 21

Mardi 25 juin 20h30 à la MP, réunion l’Ami de l’Epoux

Sam 29 juin 18h messe d’aumônerie à Bailly

Jeudi 4 juillet 12h table ouverte 

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

Vend 6 septembre Nuit d’adoration de 20 h à 9h15 (samedi) à Noisy

Dim 8 sept, 15h30 ordinations diaconales, église St Germain de St Germain en Laye.

Gautier Picard d'Gautier Picard d'Gautier Picard d'Gautier Picard d'EstelanEstelanEstelanEstelan, séminariste du diocèse de Versailles, présent à Bailly-Noisy de 2015 à 2018, sera 

ordonné diacre en vue du sacerdoce ce dimanche.

À noter :À noter :À noter :À noter :

Dimanche 13 octobre: Journée paroissiale à Lisieux Dimanche 13 octobre: Journée paroissiale à Lisieux Dimanche 13 octobre: Journée paroissiale à Lisieux Dimanche 13 octobre: Journée paroissiale à Lisieux –––– Prier Ste Thérèse, Ste patronne de la Mission; dans le 

cadre du mois missionnaire extraordinaire demandé par le Pape François.

• Journée des Associations le samedi 7 septembre de 10h à 17 h : inscriptions à l’éveil à la Foi, au catéchisme, 

pour l’aumônerie, pour les mouvements scouts et autres mouvements d’Eglise. Gymnase du Plan de l’Aître, Bailly.

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes : Alice DELPEY, Victor PERRIN, Charlie CROMBEZ, Casilda BLANCHY, Elise JEUDY PECHEUR, Faustine et Gauthier 

LEGUENNEC, Octave DE LA TORRE DUEZ, Paul BOGAERT, Eliot ROY, Salomé LEFEBVRE TRANTOUL, Matis MUSSEAU , Timothée 

GONZALES, Gabrielle GERARD, Valentine LUCAS,  Maxim DELAVAL.

MariagesMariagesMariagesMariages : Astrid BLANCHY et Louis-Marie BONHOURE le 20 juillet à 14h30 à Bailly,

Sylvère MONGRUEL et Angélique SCHNURER le 20 juillet à St Pierre les Bois,  

Mikael FERLONI et Lucie de CLERCK le 31 août à 16h à Bailly.

La Liturgie est un lieu essentiel de notre vie de baptisés, il convient d’en prendre le plus 

grand soin ; en particulier en ce qui concerne la messe dominicale ! 

« La célébration de la messe est le centre de toute la vie chrétienne pour l’Église, aussi bien 

universelle que locale, et pour chacun des fidèles. C’est en elle en effet que se trouve le 

sommet de l’action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde… » (Présentation 

Générale du Missel Romain n°16). 

Bien sûr, la participation active qui nous est recommandée passe surtout par une « ferveur de 

la foi, de l’espérance et de la charité ». Mais nous sommes des êtres corporels autant que 

spirituels, aussi il est nécessaire que nos célébrations soient vivantes et belles pour nous 

conduire à Dieu ! 

Savez-vous que chaque weekchaque weekchaque weekchaque week----endendendend, pour assurer le bon déroulement des 3 messes dominicales , pour assurer le bon déroulement des 3 messes dominicales , pour assurer le bon déroulement des 3 messes dominicales , pour assurer le bon déroulement des 3 messes dominicales 

de la paroisse, de la paroisse, de la paroisse, de la paroisse, il faut un minimum de 30 fidèles qui s’engagentil faut un minimum de 30 fidèles qui s’engagentil faut un minimum de 30 fidèles qui s’engagentil faut un minimum de 30 fidèles qui s’engagent !!!! Animation des chants, 

préparation matérielle, choix des lecteurs, accueil, partage d’Evangile des enfants,… et le chiffre 

peut encore monter si une chorale participe ou s’il y a plusieurs musiciens. Merci à tous ceux 

qui œuvrent dimanche après dimanche ! 

L’été arrive… c’est l’occasion de méditer sur nos engagements à prendre à la rentrée pour 

déployer nos talents au service de Dieu et de nos frères. Pourquoi pas vousPourquoi pas vousPourquoi pas vousPourquoi pas vous ???? Chacun peut 

trouver une manière d’aider. Proposez vos services auprès de liturgiebaillynoisy@gmail.com, ou 

des contacts Liturgie à trouver sur le site Internet de la paroisse ou dans le guide paroissial à 

paraître. 

Que le Seigneur nous donne la joie d’être un peuple réuni dans son amour miséricordieux, et 

nous fasse vivre toujours la joie de le célébrer ! 

Père Xavier GIRAUD



Le 15 août, le traditionnel pèlerinage diocésain à ND de la mer avec Mgr Le 15 août, le traditionnel pèlerinage diocésain à ND de la mer avec Mgr Le 15 août, le traditionnel pèlerinage diocésain à ND de la mer avec Mgr Le 15 août, le traditionnel pèlerinage diocésain à ND de la mer avec Mgr AumonierAumonierAumonierAumonier....

Pour permettre une bonne organisation de la journée et particulièrement la réservation des cars pour les 

divers trajets, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre bulletin avant le nous retourner votre bulletin avant le nous retourner votre bulletin avant le nous retourner votre bulletin avant le 30 juin 201930 juin 201930 juin 201930 juin 2019

de préférence par la messagerie, à : pelerinages@catholique78.fr

ou par courrier à la : Direction diocésaine des pèlerinages.

16 rue Mgr Gibier - 78000 Versailles

Tél. 01 30 97 67 61 

Camp ADSUM Me voici Camp ADSUM Me voici Camp ADSUM Me voici Camp ADSUM Me voici ---- 29 juillet au 4 août 2019 au sanctuaire Notre Dame du Laus (05).

Séjour pour les garçons collégiens (12-14 ans) et lycéens (15-17 ans) qui souhaitent découvrir la 

vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités variées 

; séjour accompagné par les pères Leroux, de Raimond, Laroche et Sauzay ainsi que d’une famille 

(avec ses enfants).

Inscriptions et renseignements auprès du père Grégoire Leroux

Contact : père Grégoire LerouxContact : père Grégoire LerouxContact : père Grégoire LerouxContact : père Grégoire Leroux

gregoire.leroux@studiumversailles.fr

06 45 15 86 15

Horaires des messes d’été :Horaires des messes d’été :Horaires des messes d’été :Horaires des messes d’été :

jusqu’au 31 aoûtjusqu’au 31 aoûtjusqu’au 31 aoûtjusqu’au 31 août

Samedi Samedi Samedi Samedi 18h Bailly18h Bailly18h Bailly18h Bailly

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 11h 11h 11h 11h NoisyNoisyNoisyNoisy

Mardi 9h Noisy

Mercredi 9h Bailly 

Jeudi 9h Noisy

Vendredi 9h Bailly 

Samedi 9h30 Noisy

Le 15 août    messe unique 15 août    messe unique 15 août    messe unique 15 août    messe unique à 11h à Noisy.

Les mercredis de l’étéLes mercredis de l’étéLes mercredis de l’étéLes mercredis de l’été

Pour tous ceux qui restent à Bailly, Noisy ou Rennemoulin durant l’été,

nous vous proposons de nous retrouver tout simplement, autour d’un dinerdinerdinerdiner partagépartagépartagépartagé parparparpar tous,tous,tous,tous, toustoustoustous lesleslesles

mercredismercredismercredismercredis dededede juilletjuilletjuilletjuillet etetetet aoûtaoûtaoûtaoût, à la Maison Paroissiale, à 19h30

Chacun apporte de quoi partager un dîner froid en toute simplicité

Ordination diaconale en vue du sacerdoce et ordinations sacerdotales Ordination diaconale en vue du sacerdoce et ordinations sacerdotales Ordination diaconale en vue du sacerdoce et ordinations sacerdotales Ordination diaconale en vue du sacerdoce et ordinations sacerdotales –––– 30 juin 201930 juin 201930 juin 201930 juin 2019

Le dimanche 30 juin à 15h30 à la cathédrale Saint Louis de Versailles, 

Mgr Aumonier ordonnera diacre en vue du sacerdoce :

Pierre Bouquin et 9 prêtres pour le diocèse de Versailles, FX Colin, A. Comerre, A. Descamps, S. 

Fonsalas, J. Frachon, G. Rougevin-Baville, C. Roumegous, O. Rousseau et G. de Sevin,

Don du sangDon du sangDon du sangDon du sang : : : : Collecte de don du sang à Bailly, mercredi 3 juillet, 

de 15h à 20h, Salle Bernard Gaultier, Allée de la Pépinière

Participer à la Liturgie !Participer à la Liturgie !Participer à la Liturgie !Participer à la Liturgie !

À chaque messe dominicale, nous avons désormais besoin d'un "coordinateur de messe" dont la mission 

est la suivante :

- recruter 3 lecteurs : 1e et 2e lectures, ainsi que les intentions de prière universelle.

- recruter les ministres extraordinaires de la Communion (nombre à fixer avec le prêtre célébrant), 

parmi les membres d'une liste de fidèles ayant reçu cette mission du curé pour une période donnée.

- s'inscrire à l'avance auprès de Sandra Le Moigne liturgiebaillynoisy@gmail.com

- se présenter 15 mn avant la messe auprès du sacristain pour lui signaler que vous assurez bien votre 

mission.

D'avance, merci d'être nombreux à vous proposer pour cette nouvelle fonction pas besoin de talents

hors du commun, simplement de la bonne volonté et un peu de fiabilité. Une belle manière de prendre

sa place au service de la Liturgie !


