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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 21 septembre au 5 octobre 
Mardi 24 20h30 aumônerie, réunion d’informations confirmation pour les  lycéens

Merc 25 20h30 à la MP, réunion d’animateurs catéchisme

Vend  27 « Marche vers Dimanche » : 9h à l'église de Bailly : messe, adoration, 
marche et pique-nique partagé. Retour à 14 h. 

Sam 28 Rentrée SUF Maule

18h Bailly, messe d’action de grâce du père Anicet, suivie d’un diner 
partagé à la MP

Dim 29 9h30 Bailly, montée SGDF

Mardi 1 20h30 à la MP, Préparation au baptême

Jeudi 3 12h Table ouverte à la MP

Vend 4 Nuit d’adoration Saint Lubin de 20h à 9h15 samedi

Sam 5 Soirée de rentrée pour les servants d’autel  à la MP, de 19h (sortie de messe 
jusqu’à 21h30.

Dim 6 11h à Bailly, messe de la communauté portugaise

A  noter :
•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. Vous avez jusqu’au lundi 23 
septembre pour déposer vos inscriptions à la maison  paroissiale.

• 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 célébrera une messe d'action de grâce samedi 28 sept à 
18h à Bailly, suivie d'un dîner partagé à la MP .

•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.

Baptêmes : Hortense JAN, Isaure PERROLLAZ
Funérailles : Danyèle PLANTEY

En pleine période de rentrée, notre pays est agité par un projet de
révision de loi de bioéthique. Comment pourrions-nous rester
indifférent lorsqu’est mise en cause la dignité des personnes,
notamment les plus fragiles que sont les enfants ? L’Evangile nous
apporte en effet un éclairage sur la dignité des personnes et de nos
relations, qui doit être porté au monde. Chrétiens et citoyens, nous
sommes appelés à nous engager au service du bien commun.

Je vous invite à prendre connaissance des déclarations suivantes :
- « Bioéthique : les positions de la Conférence des évêques de
France» diffusé le 16/9/19 sur eglise.catholique.fr
-Communiqué de Monseigneur Aumonier du 19 septembre 2019, sur
le site catholique78.fr Rubrique Grandir / Eglise et Société.

Les évêques nous avertissent sur le risque d’une consécration dans la
loi du droit à l’enfant, et bientôt à l’enfant parfait, en le soumettant à
une logique de marché et au seul désir des adultes, quitte à le priver
de père.
A chacun de trouver comment s’engager dans la société pour faire
entendre les droits des plus petits. « La prière restant la source de la
fécondité de tous nos engagements, j’invite aussi les catholiques du
diocèse à prier avec ferveur pour que les digues qui demeurent
tiennent encore, que se lèvent ceux qui reconstruiront celles déjà
abattues, et que les consciences de nos gouvernants se laissent
éclairer.
Nous ne cherchons pas une victoire politique, nous parlons et
agissons pour les générations qui viennent, pour préserver ce qui doit
demeurer, par fidélité à ce que nous sommes et avons reçu. Le Christ
ne nous demande pas de « gagner » mais de servir. C’est notre seule
motivation. » (Mgr Aumonier, communiqué du 19/9/19)

P. Xavier Giraud, votre curé 



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!

Cette année, au service de la paroisse de Bailly-No isy,

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.

Séparé, divorcé ? proposition d’accompagnement des p ersonnes 
vivant seules :

Un parcours diocésain en 3 étapes (de novembre à mai) pour vivre un 
chemin de reconstruction et d’espérance 

– 1er WE le 16/17 novembre au foyer de Charité de Poissy, animé et 
accompagné par le Père Charles Formery (diocèse de Versailles) et la 
Communion Notre-Dame de l’Alliance.

Contact et inscriptions : Christine 06 09 16 87 80 idf.no@cn-da.org

ALPHA COUPLE

Un temps pour votre couple,
au cours de dîners en tête à tête ….,
sur un parcours guidé de huit soirées …..,
échangez et recevez à deux …
des apports théoriques et des outils pratiques…

Soirée 1 : Poser de bons fondements le Lundi 14 octobre 2019

Le montant du parcours est de 232 euros, mais le prix ne doit pas être un 
obstacle à votre participation.

Chaque couple s’engage pour la durée du cycle.

Pour plus d’informations :
Edith Peigney
06 29 84 32 64
nepeigney@free.fr

Mgr Aumonier a publié un communiqué au sujet du projet de révision de 
loi de bioéthique ; vous pourrez le trouver imprimé au fond des églises ou 
sur le site du diocèse.


