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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 25 janvier  au 9 février 2020du 25 janvier  au 9 février 2020du 25 janvier  au 9 février 2020du 25 janvier  au 9 février 2020

Mardi 28 20h45 à Bailly, Méditation du Rosaire

Merc 29 20h30 à la MP, Préparation au Baptême

Dim 2 11h à Bailly, messe de la Communauté Portugaise

de 18h à 20 h, Alpha Jeunes à l’aumônerie

de 18h à 18h30, groupe de prière à St Lubin

Mardi 4 20h45 groupe de prière à Bailly

Merc 5 16h30 réconciliation KT à Noisy

Jeudi 6 12h déjeuner Table Ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4.

20h30 à l’aumônerie, Réunion Profession de Foi des 5èmes

Vend 7 15h messe aux Jardins de Noisy

Nuit d’adoration Saint Lubin du vendredi 20h au samedi 9h15

Sam 8 20h Soirée « Cartes sur table » aux Anciennes Écuries de Noisy

A noter : A noter : A noter : A noter : 

•Soirée Cartes sur Table le 8 févrierSoirée Cartes sur Table le 8 févrierSoirée Cartes sur Table le 8 févrierSoirée Cartes sur Table le 8 février, inscription  avant  le 30 janvier

au secrétariat au 01 34 62 93 48 , ou en ligne sur le site de la paroisse 

Bulletins d’inscription au fond des églises

•Inscriptions pour le pèlerinage Diocésain à Lourdes (13pèlerinage Diocésain à Lourdes (13pèlerinage Diocésain à Lourdes (13pèlerinage Diocésain à Lourdes (13----18 avril 2020) 18 avril 2020) 18 avril 2020) 18 avril 2020) L'inscription est ouverte sur le site du 

diocèse depuis le 15/12/2019 jusqu’ au 14/02/2020. , , , , des  bulletins sont à votre disposition au fond des 

églises. 

Toute information complémentaire auprès de Guillemette Teisseire 06.71.31.11.31

•Florilège Grégorien et Orgue Florilège Grégorien et Orgue Florilège Grégorien et Orgue Florilège Grégorien et Orgue Vend. 31 janvier à 20h00, Eglise Saint Antoine, le Chesnay

•AdorationAdorationAdorationAdoration----Concert d'Ad Dei Concert d'Ad Dei Concert d'Ad Dei Concert d'Ad Dei GloriamGloriamGloriamGloriam , , , , Samedi 1er février de 19h30 à 20h45, St Nom

FunéraillesFunéraillesFunéraillesFunérailles : : : : Nestor RENARD le 14 janv., Jean MARY le 17 janv., 

Emmanuelle FLAHAULT le 20 janv., Georges FOUBERT le 22 janv.

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême : : : : Maximilien ROY le 2 février

Les élections municipales approchant, 2020 commence avec une certaine effervescence dans nos

communes de Bailly, Noisy et Rennemoulin !

En tant que curé, appelé à représenter Jésus le Bon Pasteur qui rassemble son troupeau dans

l’unité, j’adresse ce message et cet appel aux fidèles catholiques et à toute personne de bonne

volonté.

Il est très louable de s’engager dans la vie de la cité. L’enseignement de l’Église a souvent

stimulé l’engagement des fidèles en politique, compris dans un sens large.

Il résulte de cet enseignement fondamental du Concile Vatican II que «les fidèles laïcs ne peuvent

absolument pas renoncer à la participation à la ‘politique’, à savoir à l’action multiforme,

économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir,

organiquement et par les institutions, le bien commun». Ce bien commun inclut la défense et la

promotion de réalités telles que l’ordre public et la paix, la liberté et l’égalité, le respect de la vie

humaine et de l’environnement, la justice, la solidarité, etc (Congrégation pour la Doctrine de la

Foi, Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement des

catholiques dans la vie politique, nov 2002).

S’il y a des principes fondamentaux sur lesquels le bien commun doit nécessairement se construire,

les moyens pour y parvenir sont multiples. Il apparaît donc bon et sain qu’un débat ait lieu et que

des catholiques s’engagent au sein de différentes listes à l’approche d’une échéance démocratique.

J’appelle chacun à entrer dans un dialogue avec sérénité en privilégiant toujours le respect des

personnes et de leurs choix. Nos églises doivent rester un espace neutre, entrons-y en déposant

nos opinions sur le parvis pour nous recentrer sur l’essentiel. J’invite les personnes engagées dans

la campagne électorale à garder momentanément une réserve et une discrétion dans la vie

paroissiale.

Bon début d’année, et travaillons ensemble à entretenir notre vie fraternelle d’aujourd’hui et de

demain.

P. Xavier Giraud, votre curé 



PasPasPasPas dededede monnaiemonnaiemonnaiemonnaie pourpourpourpour lalalala quêtequêtequêtequête :::: DonnezDonnezDonnezDonnez avecavecavecavec votrevotrevotrevotre téléphonetéléphonetéléphonetéléphone !!!!

Aujourd’hui, nous voulons vous rappeler ce

mode de collecte complémentaire qui a déjà été

proposé par le Père Benoit, il y a environ 2 ans :

la quête monétique par téléphone.

Pour ceux qui se sentent très attachés aux paniers, rassurez-vous, ils continueront à circuler

pendant la messe et rien ne changera !

La quête monétique par téléphone est maintenant utilisée par de nombreuses paroisses, y

compris la nôtre pour quelques donateurs. Il permet de donner, pas nécessairement pendant la

messe, mais surtout sans se soucier de ses liquidités en poche.

La démarchedémarchedémarchedémarche, en deux étapes, est simplesimplesimplesimple :

1. Installation : Vous installez sur votre smartphone l’application gratuite « La Quête »

présente sur le Google Play Store ou sur l’App Store et vous renseignez les informations

demandées.

2. Utilisation : Pour chaque don, vous utiliserez en toute sécurité l’application installée sur

votre smartphone, en choisissant et validant votre don.

AttentionAttentionAttentionAttention : ce nouveau mode de collecte ne doit pas pénaliser les quêtes « impérées »,

c’est-à-dire celles affectées à des causes spécifiques (par exemple : les missions, les

vocations, …) qui elles ne s’effectuent que par panier à la fin de la messe. Soyez donc

attentifs aux dates annoncées pour ces quêtes et à disposer alors des liquidités voulues !

BonusBonusBonusBonus : Vous pouvez utiliser cette application dans les transports car elle propose aussi les

textes liturgiques du jour !

AuAuAuAu final,final,final,final, ilililil estestestest essentielessentielessentielessentiel quequequeque toustoustoustous continuentcontinuentcontinuentcontinuent dededede donnerdonnerdonnerdonner àààà lalalala quête,quête,quête,quête, quelquelquelquel quequequeque soitsoitsoitsoit lelelele moyenmoyenmoyenmoyen

dededede donnerdonnerdonnerdonner.... C'estC'estC'estC'est lalalala ressourceressourceressourceressource principaleprincipaleprincipaleprincipale pourpourpourpour lalalala paroisse,paroisse,paroisse,paroisse, sasasasa vievievievie enenenen dépenddépenddépenddépend totalementtotalementtotalementtotalement....

Pour le carême 2020 en paroisse... vivons ensemble un

PARCOURS GRATITUDEPARCOURS GRATITUDEPARCOURS GRATITUDEPARCOURS GRATITUDE

5 soirées pour vivre un renouveau spirituel !

avec louange, enseignement, partage en petits groupe...

parce que les effets de la gratitude sont stupéfiants !

La gratitude est au cœur de la foi chrétienne.

Ce parcours a été écrit par le P. Dalle et doit beaucoup au livre du Père 

Pascal Ide, Puissance de la gratitude. Vers la vraie joie (Ed Emmanuel).

Réservez vos 5 mardis du mois de mars, 

les 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 20h30 à 22h à la Maison Paroissiale.

Préparation Spirituelle à la Naissance : Préparation Spirituelle à la Naissance : Préparation Spirituelle à la Naissance : Préparation Spirituelle à la Naissance : 

Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2020 offrez-lui et offrez-vous un parcours pour 

réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et 

contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour 

votre enfant. 

le mercredi 5 février à 20 h 30 : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à 

Versailles)

Renseignements et inscription: Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr 

http://www.preparation-spirituelle-naissance.com


