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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 5 au 19 octobre

lundi 7 9h messe à Noisy
Mardi 8 Pas de messe à 9h à Noisy
Merc 9 pas de messe à 9h à Bailly

Vend  11 18-19h formation des servants d’autel à Noisy

Sam 12 9h30-10h30 formation des servants d’autel à Bailly

10h à 11h15 Eveil à la Foi à la MP

Sam-Dim WE Missionnaire

Dim 13 Pas de messe à 9h30 à Bailly
Lundi 14 19h30 à la MP, Welcome, réunion des familles d’accueil

Merc 16 16h30 messe à l’EHPAD

20h30 réunion des catéchistes à la MP

Jeudi 17 20h30 Conseil pastoral à la MP

Vend 18 15h messe aux jardins de Noisy

Sam 19-Dim 20 Quête impérée Journée Mondiale des Missions

A  noter :

• Pendant le mois d’octobre, mois du rosaire, chapele t tous les jours de 18h30 
à 19h à Noisy.

•TOUSSAINT : Permanence au cimetière

Comme chaque année, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil 
souhaite assurer une présence de la paroisse à l’entrée des cimetières de Noisy et de 
Bailly le jour de la Toussaint, 

"le vendredi 1er novembre. S'inscrire auprès du secrétariat"

• Ateliers de lecture biblique les jeudis 21 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 

5 mars et 28 mai de 20h30 à 22h à la Maison Paroissiale. 5 soirées autour de 
l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu.

•Une permanence sera assurée aux cimetières de Bailly-Noisy

•MCR: Les réunions auront lieu à 14h30 au Pavillon 5 rue de la forêt à Noisy le Roi,

les mardis 8 octobre, 12 novembre, 3 décembre, 14 janvier, 4 février, 17 mars, 5 mai 
et 9 juin.

Pour susciter une plus grande conscience de l’enjeu de la mission de l’Église 
et pour soutenir sa transformation missionnaire, le pape François appelle à 
vivre dans le cadre du centenaire de la lettre Maximum Illud de Benoît XV, un 
mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019.

Ce mois missionnaire est une vraie occasion pour le diocèse de vivre quelque 
chose ensemble et que toute l’Église des Yvelines entende cet appel à 
annoncer joyeusement l’Évangile, prenne les moyens de le mettre en 
pratique, et vive les conversions – des mentalités, de la culture, des manières 
de faire – que cela suppose. 

En réponse à la demande de notre évêque, l’École diocésaine pour Servir 
l’Évangélisation propose 4 démarches complémentaires, qui se résument en 
4 verbes : 
- CONFIER
Prier pour la mission et pour l’élan missionnaire de toute l’Eglise et de 
chacun. 
- ENCOURAGER 
Sensibiliser à l’évangélisation et donner quelques pistes concrètes. 
- STIMULER 
Partager les expériences vécues et donner envie d’oser. 
- SORTIR 
Organiser des évènements de « sortie » pour rejoindre ceux qui ne 
connaissent pas la foi chrétienne.

En plus de notre démarche de confier la dynamique missionnaire paroissiale 
à Ste Thérèse de Lisieux lors du pèlerinage à Lisieux le 13 octobre, j’aimerais 
que nous portions le désir de l’ACCOMPAGNEMENT de ceux qui désirent 
rencontrer Jésus. Car je crois que ce n’est qu’en s’engageant concrètement 
aux côtés de nos frères que nous pourrons être des témoins crédibles. Affaire 
à suivre en octobre et cette année ! 

P. Xavier Giraud, votre curé 



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

"Prenez soin de votre couple avec le parcours Alpha Couples

Profitez de ce parcours de 8 soirées, lors de dîners en tête à tête, pour raviver 
l’élan amoureux dans votre couple, mieux communiquer et vous comprendre, 
garder ou reprendre le cap en regardant l’avenir avec confiance.

Première soirée lundi 14 octobre au centre Jean XXIII au Chesnay. 

Inscriptions et renseignements:
Edith Peigney
06 29 84 32 64
nepeigney@free.fr

Samedi 12 octobre Hopeteen day

Pour les collégiens 14h30 à 22h30
Paroisse Saint Léger à Saint Germain en Laye
http://hopeteen.com/

Comédie musicale TOBIE et SARRA
Cinq représentations seront données à Bourg-la-Reine (Samedi 16 novembre 
2019 à 15h et 20h30) et Rueil-Malmaison (Jeudi 28 novembre 2019 à 14h et 
Vendredi 29 novembre 2019 à 14h et 20h30
tout public à partir de 5 ans.  
Pour réserver des places Tobie et Sarra : 
https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020 ou en appelant le 06 01 46 74 95  

Devenez famille d’accueil au sein du réseau Welcome.

Réunion d’information 
Lundi 14 octobre à 20 h.
à la Maison paroissiale, 7 rue François Boulin, Bai lly.

Le réseau WELCOME en France 78 (Secours catholique des Yvelines et Service
jésuite des Réfugiés JRS) recherche des familles d’accueil pour héberger, une ou
deux fois par an, un demandeur d’asile sur une courte période (1 mois environ).

Une dizaine de familles de Bailly, Noisy et St-Nom-la- Bretèche se relaient depuis
janvier dernier pour accueillir Tsering, une jeune femme tibétaine de 26 ans.
Tsering est arrivée en France en décembre 2019 ; elle commence à bien parler

français, elle a obtenu le statut de réfugiée et elle a déjà quelques pistes pour
commencer à travailler.
Sa bonne intégration en France est le résultat des accueils chaleureux qu’elle a reçus
dans ses familles d’accueil.

Pour toute information complémentaire : 
Régis Menvielle, 06 88 80 70 02 srmenvielle78@gmail.com

L’équipe Cinéma de la paroisse de Marly propose le film Demain est à nous . 
Projection en VF dimanche 13 octobre à 14h30
+ temps de discussion 30 mn.

Il s’agit d’un film documentaire, produit par Xavier de Maistre

Il est programmé du 2 au 15 octobre au cinéma Le Fontenelle (Marly).

PARCOURS BIBLIQUE

Cette année, "l'ami de l'époux" change de nom pour être plus transparent : il devient 
"parcours biblique "
mais sa réalité reste dans la droite ligne du groupe de lecture et de partage biblique 
que vous connaissez sans doute déjà, co-animé par Anne Guétin et le Père Xavier.

Après plusieurs années sur la Genèse, nous proposons de puiser cette année dans 
le Nouveau Testament.

Lisons pas à pas l'Evangile selon Saint Matthieu, Evangile de l'année liturgique A 
proclamé les dimanches à partir de décembre.
Notez les dates, venez, parlez-en autour de vous ! 
Chacun peut venir avec sa Bible, sans connaissances préalables requises, avec sa 
curiosité et sa soif d'y rencontrer Jésus !
21 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 5 mars et 28 mai de 20h30 à 22h à la MP


