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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 

Agenda paroissial du 7 au 21 septembre 
Dim 8 15h30 Ordinations diaconales en vue du sacerdoce église St Germain 

de St Germain en Laye

Quête impérée Logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités
Mardi 11 20h30 à la MP, réunion d’informations pour les parents dont les 

enfants sont inscrits au catéchisme.

Vend 13 15h messe aux Jardins de Noisy

Dim 15 Messe de rentrée à 11h à Noisy suivie du BBQ à la MP
Mardi 17 20h30 réunion d’information pour les parents de collégiens à 

l’aumônerie

Merc 18 16h30 messe à l’EHPAD

Sam 21 18h Noisy, messe de rentrée des jeunes, Catéchisme, Aumônerie, et

Scouts 

A  noter :
•Dimanche 22 septembre à Bailly après la messe, inauguration du chœur restauré avec 

présentation du tableau des disciples d’Emmaüs

•Dimanche 13 octobre: Journée paroissiale à Lisieux – Prier Ste Thérèse, Ste patronne de la 
Mission; bulletin d’inscription à prendre au fond des églises, ou à télécharger sur le site 

internet de la paroisse. Inscriptions avant le 22 septembre

• A nos côtés durant toute cette année nous avons la joie d’accueillir le Père Romain 
AHOLOU, prêtre béninois, il  rejoint notre groupement paroissial en tant que prêtre au 
service. Bienvenue.

•Le Père Anicet KABORE reste au service de la paroisse de Bailly-Noisy pendant le mois de 

septembre. Merci.

•Des nouvelles du Père Alexandre Uwizeye , Rwanda : La mission pastorale du Père 

Alexandre, prêtre au service de la paroisse en 2016, consiste à évangéliser 170 communautés 
chrétiennes dont les membres se réunissent une fois par semaine pour prier, méditer la 

parole de Dieu et trouver des solutions aux difficultés quotidiennes. Une bible en langue 

rwandaise serait une aide précieuse (8 euros par bible). Si vous souhaitez prendre part à 
l'oeuvre du Père Alexandre, merci de libeller vos dons à Jean Sommet, paroissien de Bailly qui 

assurera le transfert des dons. A déposer à la MP dans une enveloppe à son nom.

Entrée en église Guillaume Gérin dimanche 8 septembre à 11h à Noisy

Baptêmes: Basile GRIVET, Philippa ROSSET, Maxim DELAVAL, Hortense JAN, Isaure PEROLLAZ

Funérailles : Denis JANEL,  Nicole GERVAIS de LAFOND, Yves ROCHE

ZOOM SUR : «… La Mission …
.. à Lisieux en paroisse le dimanche 13 octobre ! »

Chers paroissiens,

Le Pape François appelle sans cesse toute l'Église à vivre à fond la

Mission ! Il a proposé un mois missionnaire extraordinaire en octobre

2019, sur le thème « Baptisés et envoyés ! ».

Je vous invite à vivre ensemble une journée en paroisse à Lisieux pour
confier notre engagement missionnaire à la sainte patronne de la

Mission. Une journée pour sortir de chez nous et nous entraîner, car « la

communauté évangélisatrice se dispose à accompagner » (La joie de

l'Évangile n°24, Pape François) :

� découvrir et prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 
patronne mondiale de la Mission ;

� nous rassembler pour mieux porter ensemble la Mission dans notre 

paroisse ; 

� nous laisser stimuler par des témoignages qui montrent la joie de la 

foi ; 

� réfléchir à notre rôle pour accompagner ceux qui désirent cheminer.

« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on 

reconnaitra que vous êtes mes disciples. » (Jn 13,35) 

Alors, venez nombreux et tendez la main vers ceux qui ne se sentent pas 

à l'aise dans notre communauté !

Père Xavier Giraud



Inauguration du Chœur restauré de l’église de Bailly

Dimanche 22 septembre à Bailly après la messe, inauguration du chœur restauré 

avec présentation du tableau des disciples d’Emmaüs

Participer à la Liturgie !

A 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 min 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!

Messe et Fête de rentrée

Paroisse de Bailly, Noisy, Rennemoulin

Dimanche 15 septembre messe à 11h à Noisy

Suivie d’un apéritif, puis d’un barbecue et l’accueil des nouveaux paroissiens
à la maison paroissiale 7, rue François Boulin, Bailly

Nous vous attendons nombreux, en famille pour ce temps chaleureux.

Organisation pratique :

Nous comptons toujours sur vous J
Paroissiens de Noisy
1 bouteille d’eau + pour 6/8 personnes

Noms de A à N : saucisses ou grillades 

Noms de O à Z : salade composée

Paroissiens de Bailly et Rennemoulin
1 bouteille de vin + 1 dessert pour 8

Les célèbres hotdogs attendront les enfants…

Cette année, au service de la paroisse de Bailly-Noisy,

Le Père Romain AHOLOU, prêtre béninois, ordonné le 15 Août 1996, dans le

diocèse de Porto-Novo, est arrivé en France en septembre 2015. Il vient d'obtenir

sa licence canonique en Théologie catéchétique et pratique à l'ISPC/ICP. Il est

étudiant à l'EDEP et à la Faculté Notre Dame de Paris. En parallèle, il a servi une

année à la paroisse Notre Dame de la Motte à Vesoul dans le diocèse de

Besançon puis trois années dans la paroisse St Louis en l‘Île à Paris. Il vient de

rejoindre notre groupement paroissial en septembre 2019, en tant que prêtre au

service.

Le Père Anicet entame sa dernière ligne droite vers la soutenance de sa thèse de

Doctorat, qui aura lieu fin septembre à Paris.

Nous sommes en communion de prières avec lui en cette étape conclusive de sa

mission.

Il reste au service de la paroisse de Bailly-Noisy- Rennemoulin pendant le mois de

septembre, avant de regagner son diocèse de Ouagadougou au Burkina-Faso qui

l'attend avec impatience, pour une nouvelle mission.

INSCRIPTIONS LISIEUX 

Le Pape François appelle sans cesse toute l’Église à vivre à fond la Mission!

Il a proposé un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, sur le thème « 

Bappsés et envoyés ! ».

Notre curé, le Père Xavier Giraud, nous invite à vivre ensemble une journée en 
paroisse à Lisieux pour confier notre engagement missionnaire à la sainte 

patronne de la Mission.

Réservez la date du 13 octobre !!! Invitez largement autour de vous pour enrichir 

notre communauté ! Et INSCRIVEZ VOUS avant le 22 septembre

Vous trouverez le bullepn d’inscrippon au fond des églises ou sur le site internet : 

hup://www.paroisse-bailly-noisy.fr


