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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 9 février au 1du 9 février au 1du 9 février au 1du 9 février au 1erererer mars 2020mars 2020mars 2020mars 2020

Du samedi 8 au dimanche 23 février : vacances scolaires 

Dim 16 fév pas de messe à 9h30 à Bailly (milieu des vacances)

Merc 26 messe des Cendres 9h à Bailly, 17h et 21h à  messe des Cendres 9h à Bailly, 17h et 21h à  messe des Cendres 9h à Bailly, 17h et 21h à  messe des Cendres 9h à Bailly, 17h et 21h à  NoisyNoisyNoisyNoisy

Vend 28 15h messe aux jardins de noisy

Sam 29 10h à 12h temps fort 5ème à l’aumônerie

16h à 19h parcours confirmation séance 5 à la MP

Mars:Mars:Mars:Mars:

Dim 1er  Journée des Fiancés

Quête pour le chauffage des églises

Mardi 3 20h30-22h parcours Gratitude à la MP

Merc 4 16h30 Messe EHPAD

Jeudi 5 12h déjeuner Table Ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4.

20h30 Parcours biblique à la MP

Vend 6 20h chemin de croix et Nuit d’adoration Saint Lubin  jusqu’ à samedi 9h15

Du 23 au 28 mars: Carême en paroisse « jeuner, partager et prier »

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

• 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

• Le secrétariat sera fermé du 17 au 22 février

FunéraillesFunéraillesFunéraillesFunérailles:::: Françoise SIMENEL, le 4 février

Annie COMBE, jeudi 13 février à 14h30 à Noisy

L’Église est très durement éprouvée ces derniers temps par la révélation d’abus qui ont eu lieu

en son sein, il y a parfois longtemps. Cette crise survient alors que notre société tout entière

prend conscience de la gravité des abus sur les mineurs et de leurs conséquences dans la

durée ; et qu’il n’est plus possible de fermer les yeux sur les drames que nous ne voudrions

jamais avoir à rencontrer.

Toute crise, si elle est vécue en profondeur et affrontée avec sérieux, peut conduire à un

progrès. C’est dans cette optique que l’Église, sous la conduite du Pape François et des

évêques, prend résolument le chemin de la vérité et de la fermeté. Afin de mieux éviter le

renouvellement de telles situations, et de faire un travail de reconnaissance et de mémoire pour

aider les victimes et leurs proches, la commission indépendante sur les abus sexuels dans

l’Église (CIASE) constituée par Jean-Marc Sauvé a été missionnée en France. Elle a lancé

un appel à témoignages, que toutes les paroisses doivent relayer. C’est pour cela que vous

pourrez trouver au fond des églises des tracts et affiches à ce sujet.

C’est une démarche douloureuse, mais nécessaire pour avancer. Si l’Église est constituée

d’hommes pécheurs, nous en faisons tous l’expérience hélas, elle doit accompagner chacun vers

une plus grande sainteté, en étant intransigeante contre le péché et miséricordieuse envers les

personnes. Dans cet accompagnement, elle doit affronter la réalité en prenant des moyens

humains et spirituels. Sa démarche se doit exemplaire, et peut-être prophétique pour notre

société qui a aussi un grand chemin à faire. C’est pourquoi cet appel doit être connu dans

l’Église mais aussi au-dehors.

Faisons-le connaître, et portons dans la prière cette démarche, pour qu’elle porte un fruit de

purification et de guérison.

P. Xavier Giraud, votre curé 



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

PARCOURS  «PARCOURS  «PARCOURS  «PARCOURS  « Le miracle de la GRATITUDELe miracle de la GRATITUDELe miracle de la GRATITUDELe miracle de la GRATITUDE »»»»

5 soirées pour vivre un renouveau spirituel !

avec louange, enseignement, partage en petits groupes.

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 

P. Pascal Ide, Puissance de la gratitude. Vers la vraie joie (Edition de l’ 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.

Temps de CarêmeTemps de CarêmeTemps de CarêmeTemps de Carême

•  Du lundi 23 au vendredi 27 marsDu lundi 23 au vendredi 27 marsDu lundi 23 au vendredi 27 marsDu lundi 23 au vendredi 27 mars:  semaine de jeûne, temps de prière pour tous à 

20h église de Bailly.

Sauf le mercredi 25 mars où il y aura la Messe de l’annonciation à 20h à Noisy

Samedi 28 mars Samedi 28 mars Samedi 28 mars Samedi 28 mars après la messe de 18H de Bailly, Dîner d’action de grâce à la maison 

paroissiale (19h30)

• Tous les vendredis soirs à Noisy de 20h à 21h chemin de croix et adoration. Sauf le 

vendredi 27 mars où il y aura jeûne et adoration à 20h à Bailly.

• Célébration pénitentielle le 1er avril à 20h à Bailly

• Confessions chaque samedi de 10h à 11h à Noisy,

de 17h à 17h45 à Bailly.

Ecole d’oraison du 28 février au 27 mars, Ecole d’oraison du 28 février au 27 mars, Ecole d’oraison du 28 février au 27 mars, Ecole d’oraison du 28 février au 27 mars, 

de 20h30 à 22h30 à La Celle St Cloudde 20h30 à 22h30 à La Celle St Cloudde 20h30 à 22h30 à La Celle St Cloudde 20h30 à 22h30 à La Celle St Cloud

Pour préparer Pâques, participez à une école d’oraison (ou méditation chrétienne), animée par l’équipe de 

l’école d’oraison de Versailles et leur conseiller spirituel le Père Jean-Marc Bot.

Cette formation se déroulera sur 5 soirées du carême et une soirée du temps pascal : les vendredis 28/25 soirées du carême et une soirée du temps pascal : les vendredis 28/25 soirées du carême et une soirée du temps pascal : les vendredis 28/25 soirées du carême et une soirée du temps pascal : les vendredis 28/2----

6/36/36/36/3---- 13/313/313/313/3---- 20/320/320/320/3---- 27/3 et 23/4 à Notre27/3 et 23/4 à Notre27/3 et 23/4 à Notre27/3 et 23/4 à Notre----Dame de Beauregard.Dame de Beauregard.Dame de Beauregard.Dame de Beauregard.

MerciMerciMerciMerci de vous inscrire sans tarder et jusqu’au 11 févrierde vous inscrire sans tarder et jusqu’au 11 févrierde vous inscrire sans tarder et jusqu’au 11 févrierde vous inscrire sans tarder et jusqu’au 11 février 2020 2020 2020 2020 

http://www.paroisse-lacellesaintcloud.com/inscriptions-a-lecole-doraison-de-careme-
2020/

Mercredi 26 février messe des Cendres messe des Cendres messe des Cendres messe des Cendres 

9h à Bailly, 17h et 21h à  9h à Bailly, 17h et 21h à  9h à Bailly, 17h et 21h à  9h à Bailly, 17h et 21h à  NoisyNoisyNoisyNoisy

Pastorale des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union Pastorale des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union Pastorale des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union Pastorale des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union 

-samedi 7 mars 14hsamedi 7 mars 14hsamedi 7 mars 14hsamedi 7 mars 14h----21h3021h3021h3021h30

-Maison des Soeurs servantes du Sacré-coeur de Jésus 

-109 Avenue de Paris 78000 Versailles

« J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à s’approcher avec confiance de leurs pasteurs ou 

d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s’entretenir avec eux » 

Pape François Exhortation « La joie de l’amour »

Cette journée permettra de vous présenter les 3 WE (proposés par le diocèse et animés par Cana) qui se 

tiendront durant le dernier trimestre 2020.

avec le Père Stéphane Loiseau, accompagnateur du parcours diocésain. 

Inscriptions: Cana Samarie - Gaëlle Steffens 06 87 14 44 33,  steffens@orange.fr

Labo de langage

Il reste des places pour la deuxième session de l’année du Labo de langage qui aura
lieu : Les samedis 21 et 28 mars 2020 de 9h30 à 16h30 au centre Ozanam Versailles).

Public et objectif : Toute personne engagée dans une mission d’annonce ou de
transmission de la foi (catéchistes, animateurs d’aumônerie AEP, prépa baptême,
funérailles, etc) qui veut expérimenter son expression personnelle du kerygme.

Inscription : marieceline.leroy@catholique78.fr avant le 15 mars 2020 Tarif : 10 euros
Informations: Ecole pour Servir l'Evangélisation
ese@catholique78.fr 
01 30 97 68 12


