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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 du 5 au 19 septembre 2020

Dim 6 Ordinations diaconales à Sartrouville

Merc 9 20h45 réunion de parents pour le catéchisme à la MP

Jeudi 10 20h30 Réunion de préparation au baptême à la MP

Vend 11 18h30 Eglise de Bailly et MP, 

adoration, réconciliation – veillée confirmation 

Dim 13 11h messe de rentrée paroissiale à Noisy le roi, 

suivie d’un apéritif et pique-nique à la MP

Quête impérée pour notre soutien à l’église en détresse

Sam 19 10h00 à Poissy –Confirmation

Mard 22 Marche vers dimanche (9h30 – 14h)

Mard 30 Veillée Gratitude, église de Noisy, de 20h30 à 22h

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

Permanence du Père Xavier GIRAUD, curé (sauf vacanc es scolaires) : 
7 rue François Boulin, BAILLY: le vendredi de 18h à 19h30 , prendre rendez-vous au 
secrétariat. 

Accueil secrétariat : 7 rue François Boulin, BAILLY - Tél : 01 34 62 93 48 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30  

Contact mail : paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : www.paroisse-bailly-noisy.fr 

Funérailles : Catherine COSSONET le 9 septembre à 14h30 à Noisy le Roi

Baptêmes : Maxence PICARD DESTELAN, Zélie MASY, Alice DUFOUR, 
Victoire PLARD, Dauphine de la RUPELLE, Pauline DEMENGE

Mariage : Clara DAQUIN et Paul SALADIN le 19 septembre

Chaque rentrée comporte son lot de nouveautés, mais 2020 est 
une année très particulière !
Après des mois mêlés de crise, d'inattendu, d'inoui, il n'est pas si 
facile de retrouver ses marques.

Après le confinement, nous en mesurons chaque jour davantage 
les conséquences négatives et parfois dramatiques. 
Heureusement, beaucoup ont su trouver des occasions de se 
réjouir, ou ont relevé des aspects positifs au cœur de la crise. 
Mais l'année scolaire qui commence est chargée d'incertitudes et 
de menaces qui planent encore.

Au début de cette année, j'invite chacun à rechercher ce que le 
Seigneur nous demande dans la réalité qui s'impose à nous.
Pour notre vie en communauté paroissiale, j'attire simplement 
l'attention sur le point suivant : un grand défi se présente 
concernant le soin de notre prochain. Être attentif aux consignes 
sanitaires comme un effort de charité pour les plus fragiles, être 
attentif à rejoindre ceux qui se retrouvent isolés, et ceux qui 
rencontrent de graves difficultés de travail ou d'argent.

Merci !
P. Xavier Giraud, votre curé 



Veillée d’action de grâce Veillée d’action de grâce Veillée d’action de grâce Veillée d’action de grâce 

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

Eglise de Eglise de Eglise de Eglise de Noisy, mardi Noisy, mardi Noisy, mardi Noisy, mardi 30 30 30 30 septembre septembre septembre septembre 
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Pour tous ceux qui ont participé au parcours et aussi pour vous tous qui souhaitez vous 

unir à cette veillée.

Partager ce qui a été vécu, 

Prier, 

Chanter,

Rendre Grâce ,

Découvrir la puissance de ce parcours 

(pour ceux qui souhaiteraient le vivre ou le revivre cette année en petit groupe).

Marche Vers DimancheMarche Vers DimancheMarche Vers DimancheMarche Vers Dimanche

En marchant autour de nos villages, couvrir et prier les textes du 
dimanche suivant pour nous parer l’eucharistie dominicale et 
partager un temps communautaire fraternel.
Ouvert tous, la marche est raisonnable !
Nous vous espérons nombreux.
N’hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière, pour ceux qui 
ne pourront pas se joindre à nous.
Horaires : part s la messe du jour, de l’ glise de Noisy ou 
Bailly, retour pour 14h au lieu de part.
Prévoir un pique-nique et une tenue adéquate.

Contacts : atrice Hérande, 06 64 29 04 92, bherande@free.fr
ronique Guirimand, 06 82 33 05 05, veronique@guirimand.com

Les dates : Mardi 22 septembre, Vendredi 6 novembre, Jeudi 21 janvier, Vendredi 12 

mars, Jeudi 27 mai

Fête de rentrée ParoissialeFête de rentrée ParoissialeFête de rentrée ParoissialeFête de rentrée Paroissiale

Messe le Dimanche 13 septembre à 11h

à l’église de Noisy

Suivie d’un apéritifapéritifapéritifapéritif

Et d’un pique-nique tiré du sac

Avec accueil des nouveaux paroissiensAvec accueil des nouveaux paroissiensAvec accueil des nouveaux paroissiensAvec accueil des nouveaux paroissiens.

à la Maison Paroissiale 

7, rue François Boulin, Bailly

Nous vous attendons nombreux, 

en famille pour ce temps chaleureux 

La paroisse offrira une boisson apéritive

En raison des conditions sanitaires 

les gestes barrières sont requis.

Catéchèse paroissialeCatéchèse paroissialeCatéchèse paroissialeCatéchèse paroissiale

Tous les parents d’enfants catéchisés sont attendus à la réunion d’information du 

mercredi 9 septembre (20h45 à la maison paroissiale) , animée par le Père Giraud.

Cette année encore pour le bon déroulement de la catéchèse, nous comptons sur votre 

investissement.

Les cloches de nos églisesLes cloches de nos églisesLes cloches de nos églisesLes cloches de nos églises

Les cloches de Noisy ne fonctionnent plus suite à un orage début mai, et celles de 

Bailly sont tombées en panne en juillet !

Les réparateurs sont prévenus, nous espérons que la situation se rétablira rapidement.

Merci de votre compréhension.


