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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 19 septembre au 4 octobre 2020

Dim 20 14h visite de l’église de Bailly dans le cadre des journées du patrimoine
Mard 22 Marche vers dimanche
Merc 2320h45 réunion des catéchistes à la MP
Jeudi 2420h30 réunion parents collégiens/lycéens et préparaXon à la confirmaXon à 
la MP
Sam 26 10h Eveil à la Foi à la MP
Merc 3020h30 Veillée graXtude église de Noisy

A noter : 

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

Permanence du Père Patrice KABORE : 
7 rue François Boulin, BAILLY: le jeudi de 17h30 à 19h30, avec ou sans RDV. our
prendre RDV : abpatrice@yahoo.fr ou 07 72 20 74 20

Marche Vers Dimanche
Les dates : Mardi 22 septembre, Vendredi 6 novembre, Jeudi 21 janvier, Vendredi 12 mars, 
Jeudi 27 mai
Les Horaires : départ après la messe du jour, de l’église de Noisy ou Bailly, retour 
pour 14h au lieu de départ.
Prévoir un pique-nique et une tenue adéquate.
Les Contacts : Béatrice Hérande, 06 64 29 04 92, bherande@free.fr
ou Véronique Guirimand, 06 82 32 05 05, veronique@guirimand.com

Funérailles: Jean-Pierre HUET

Baptêmes:, Dauphine de la Rupelle, Pauline DEMENGE, Clara, Elise et Alicia REMY, Léo-
Vincent CACIOPPO, Rebecca de FORNEL, Iris NOUVELLET, Joseph REPLUMAZ 
Mariage: Clara DAQUIN et Paul SALADIN le 19 septembre, Romain GRIMAL et Anoucheh
BELLEFLEUR

L’année scolaire qui commence s’annonce inédite ! La crise qui touche notre société 
conduit à un éclatement des structures sociales : il faut nous soumettre à la 
« distanciation physique » pour lutter contre l’épidémie en cours, ce qui conduit 
nécessairement à une « distanciation sociale » qui est très lourde de conséquences. 
Nombreux sont les paroissiens, ou d’autres habitants de nos villes, qui n’ont pas 
vraiment remis le nez dehors en 6 mois. Et nous vivons sous la menace permanente 
de l’annonce de mesures sanitaires plus dures. 

Pour nous qui sommes chrétiens, c’est un sacré défi ! Comment témoigner et 
annoncer l’Evangile sans relâche dans un tissu social qui se défait ? Comment former 
le Corps du Christ lorsque ses membres ne peuvent tous se rassembler comme 
avant ? 
Pour continuer la mission en s’adaptant, voici plusieurs propositions : 
- le parcours gratitude, pour grandir dans notre capacité à reconnaître l’action de 
Dieu et à en témoigner (rdv mercredi 30 sept à Noisy pour la veillée gratitude) 
- lisez la « lettre aux grands parents » de notre évêque Mgr Aumonier : une belle 
invitation à ne pas se décourager et un encouragement à continuer à transmettre la 
foi aux plus jeunes (cf. site Internet du diocèse de Versailles)
- rejoindre le réseau des veilleurs de fraternité, afin de veiller sur notre prochain isolé,  
souffrant ou éprouvé (contacts dans le guide paroissial) 
- participer au Congrès Mission (25 au 27 sept), pour s’enrichir de l’expérience 
missionnaire d’autres chrétiens (possible à distance, rediffusion par Internet) 

Ne nous décourageons pas, mais au contraire soyons inventifs pour rendre compte 
de l’espérance qui nous habite, et dont le monde a plus besoin que jamais ! 
Merci !
P. Xavier Giraud, votre curé 
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Veillée d’action de grâce 
du PARCOURS  « Le miracle de la GRATITUDE »

Le Mercredi 30 septembre 
Eglise de Noisy de 20h30 à 22h00

Pour tous ceux qui ont participé au parcours et aussi pour vous tous qui
souhaitez vous unir à cette veillée de prière fraternelle, de louanges et
de gratitude !

Venez tous dire Merci, louer le Seigneur, écouter des témoignages, et
partager peut-être l’envie de continuer le chemin en fraternité.
Invitez autour de vous tous ceux qui souhaitent découvrir ce parcours et
le vivre cette année en petits groupes.

NB : Compte tenu des contraintes sanitaires, merci d’apporter chacun 
votre masque et un stylo 

26 au 29 octobre 2020
Pèlerinage diocésain en France

Où: Notre Dame du Laus et Notre Dame de la SaleLe, 
Thème : "Vivre une véritable conversion à travers la beauté". 
Avec le père Sylvain Apenouvour

Renseignements et inscripSons  sur le site du diocèse
hLps://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-ndlaus/

DirecSon des pèlerinages , 16 rue Mgr Gibier, versailles, 
tel 01.30.97.67.61 - pelerinages@catholique78.fr

Parcours Doctrine Sociale de l’Eglise

Parcours Zachée : Comment unifier ma foi et ma vie quoXdienne ?
Comment metre en praXque chaque jour la doctrine sociale de l’Eglise ?
Réunion d’informaXon : le vendredi 18 septembre à 20h45 à la salle Sainte-Elisabeth (26, rue 
Jean Mermoz)
Contact : Paul et Veronique Clavier , Email : zachee.versailles@gmail.com

Parcours Personnes séparées ou divorcées 

Accompagnement des personnes séparées, divorcées sur notre diocèse
Cete année encore deux parcours disXncts seront proposés dès la rentrée, à desXnaXon des 
personnes séparées, divorcées de notre diocèse. 
Un parcours pour les personnes vivant seules, avec le Père Charles Formery et la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance.
Un parcours pour les personnes engagées dans une nouvelle union avec le Père Stéphane 
Loiseau et Cana Samarie. 

Les inscripXons sont ouvertes. 
informaXon sur le site htps://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/

Parcours 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 ou>ls pra>ques…
Pour plus d’informaXons :  Edith Peigney , 06 29 84 32 64, nepeigney@free.fr

Permanence du Père Patrice KABORE : 

7 rue François Boulin, BAILLY: le jeudi de 17h30 à 19h30, avec ou sans 
RDV. our prendre RDV : abpatrice@yahoo.fr ou 07 72 20 74 20

URGENT : Offre d’emploi

L’aumônerie du Val de Gally recherche une coordinatrice pastorale à temps 
partiel, possédant un très bon relationnel, un sens de l’organisation et 
maitrisant les outils informatiques et les différents moyens de communication.
Lieu de travail: Noisy le Roi

Contact: Raquel BARDOU 06.30.88.86.04
bardou.aumonerievdg@gmail.com


