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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 3 au 18 octobre 2020du 3 au 18 octobre 2020du 3 au 18 octobre 2020du 3 au 18 octobre 2020

3-4 Quête pour le Denier de Saint Pierre

Jeudi 8 20h30 réunion de préparation au baptême à la MP

Sam 10 18h à Noisy messe d’aumônerie et de catéchisme

18h messe anticipée à Bailly

Dim 11 11h Bailly messe de la communauté portugaise

Consultation pour le renouvellement partiel du Conseil Pastoral

Mardi 13 rencontres MCR à 14h30 au Pavillon 5 rue de la Forêt à Noisy le Roi.

Merc 14 20h45 Réunion catéchistes à la MP

Jeudi 15 14h30 à la MP, cinéma

20h30 AG de l’aumônerie

Sam 17-dim 18 WE animateurs d’aumônerie

17-18 Quête pour la journée mondiale des Missions

À noter À noter À noter À noter : : : : 

Permanence du Père Xavier GIRAUD, curé (sauf vacances scolaires) : Permanence du Père Xavier GIRAUD, curé (sauf vacances scolaires) : Permanence du Père Xavier GIRAUD, curé (sauf vacances scolaires) : 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 : Permanence du Père Patrice KABORE : Permanence du Père Patrice KABORE : Permanence du Père Patrice KABORE : 

7 rue François Boulin, BAILLY: le jeudi de 17h30 à 19h30, avec ou sans RDV. 

Pour prendre RDV : abpatrice@yahoo.fr ou 07 72 20 74 20

FunéraillesFunéraillesFunéraillesFunérailles :::: Jacqueline LOPPINET

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes :::: Jeanne ROUSSEAU, Amicie et Maxence PAILLOUX

MariageMariageMariageMariage : : : : Romain GRIMAL et Anoucheh BELLEFLEUR le 10 octobre

«««« Si mes disciples se taisent, les pierres crierontSi mes disciples se taisent, les pierres crierontSi mes disciples se taisent, les pierres crierontSi mes disciples se taisent, les pierres crieront » (Luc 19,40) » (Luc 19,40) » (Luc 19,40) » (Luc 19,40) 

La loi de bioéthique adoptée par une Assemblée Nationale clairsemée dans la torpeur de l’été, 

en catimini, est une véritable bombe. L’être humain à l’état d’embryon s’y voit presque réduit 

à un bien commercial, et on pourra bientôt envier la condition d’espèces animales protégées. 

La voie est ouverte à la marchandisation et la manipulation des corps et de la reproduction, au 

mensonge sur la filiation, et nous avoisinons de près l’infanticide remboursé par la Sécurité 

Sociale. Aucun homme de bonne volonté ne peut défendre cela. La puissance des enjeux 

financiers fait pression et plus rien ne semble résister. 

Il est sans doute temps d’exercer la mission prophétique de l’Église, qui se fonde dans la 

mission prophétique de Jésus :

« C’est la mission prophétique de l’Eglise que d’alerter l’humanité d’aujourd’hui et de la 

prévenir contre la tentation de l’autodestruction. On ne peut pas d’un côté reconnaître qu’en 

prétendant se rendre maître de l’univers par les prouesses de la technoscience, on conduit la 

planète sur la voie d’une “catastrophe écologique”, et décider, au nom de la même 

technoscience, de se rendre maître de la vie de l’homme, depuis sa conception jusqu’à sa 

mort naturelle, sans mener l’humanité vers une catastrophe plus dommageable encore ! On ne 

peut pas, sans préjudice grave pour l’avenir de l’humanité, s’opposer aussi impunément au 

Dessein du Créateur. C’est la raison fondamentale de notre défense de la dignité de la 

personne humaine, à commencer par la plus petite et la plus vulnérable. 

La mission prophétique de l’Eglise consiste donc, non pas d’abord à chercher à être audible 

selon les critères du monde, mais à parler à la conscience des gens, ce sanctuaire intime où 

résonne la voix de Dieu qui commande à tout homme de faire le bien et d’éviter le mal 

(cf. Gaudium et Spes n. 16), cette “étincelle de l’âme” – scintilla animae – qui, au dire de 

saint Jérôme, n’est pas éteinte, même chez Caïn, le meurtrier d’Abel. On ne doit pas se 

scandaliser que ce message puisse être rejeté par les hommes, mais être convaincu, comme 

l’affirme Jésus, que “quiconque est de la Vérité”, écoute sa voix ! » (Message de l’évêque 

de Bayonne, 15 août 2020)

Les évêques de France ont réagi clairement mais leur voix n’est plus relayée par les media 

(cf. communiqué du 1er août 2020 « Est-ce le sens de l’histoire ? »). La loi n’est pas 

encore définitivement adoptée, elle passe bientôt devant le Sénat, aussi est-il possible d’agir. A 

chacun de nous de résister spirituellement et de trouver comment nous engager dans la cité 

pour le bien de tous. 

P. Xavier Giraud, votre curé 



Cinéma à 14h30 à la maison paroissialeCinéma à 14h30 à la maison paroissialeCinéma à 14h30 à la maison paroissialeCinéma à 14h30 à la maison paroissiale

Tous les troisièmes jeudis du mois sauf en novembre et en mars :

jeudi 15 octobre 2020, mercredi 18 novembre, jeudi 17 décembre, jeudi 21 janvier, jeudi 18 

février, mercredi 17 mars, jeudi 15 avril, jeudi 20 mai, jeudi 17 juin.

26 au 29 octobre 26 au 29 octobre 26 au 29 octobre 26 au 29 octobre 2020 : Pèlerinage 2020 : Pèlerinage 2020 : Pèlerinage 2020 : Pèlerinage diocésain en Francediocésain en Francediocésain en Francediocésain en France

Où: Notre Dame du Laus et Notre Dame de la Salette, 

Thème : "Vivre une véritable conversion à travers la beauté". 

Avec le père Sylvain Apenouvour

Renseignements et inscriptions  sur le site du diocèse

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-ndlaus/

Direction des pèlerinages , 16 rue Mgr Gibier, versailles, 

tel 01.30.97.67.61 - pelerinages@catholique78.fr

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 novembre, décembre 2020 ou janvier 2021, 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. 

Un parcours débute le mercredi 4 novembre à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 

rue J Mermoz à Versailles)

Renseignements et inscription:  Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la Naissance" 

Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 / ccdelarochere@yahoo.fr 

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

Les Déjeuners du JeudiLes Déjeuners du JeudiLes Déjeuners du JeudiLes Déjeuners du Jeudi

Tous les premiers jeudis du mois à 12h à la maison paroissiale, tous ceux qui le souhaitent 

peuvent se retrouver pour déjeuner ensemble, chacun apporte son pique-nique.

jeudis 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février,  4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin 2020

CONSULTATIONS ÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORALCONSULTATIONS ÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORALCONSULTATIONS ÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORALCONSULTATIONS ÉLECTIONS DU CONSEIL PASTORAL ––––

10 et 11 octobre10 et 11 octobre10 et 11 octobre10 et 11 octobre

Le week-end des 10 et 11 octobre, les paroissiens seront consultés pour renouveler 5 membres

du Conseil Pastoral dont le mandat s'achève.

Pensez-y dès maintenant, réfléchissez aux personnes que vous verriez remplir cette mission. Cette

consultation aura lieu au cours des trois messes du week-end du 10-11 octobre.

Le CP, présidé par le Père Xavier GIRAUD, est composé de 12 membres. C'est un lieu de

réflexion et de propositions pour la vie et la mission d’évangélisation de la paroisse.

Bon vote à tous !

Mois d'octobre, mois du RosaireMois d'octobre, mois du RosaireMois d'octobre, mois du RosaireMois d'octobre, mois du Rosaire

Un chapelet est animé tous les jours à 19h à l'église de Noisy. L'occasion de prier la Vierge 

Marie, plus spécialement pour lui demander la conversion de notre monde, et de protéger les plus 

fragiles et ceux qui sont dans la peur.

Journée de mobilisation contre le projet de loi ni bio ni éthiqueJournée de mobilisation contre le projet de loi ni bio ni éthiqueJournée de mobilisation contre le projet de loi ni bio ni éthiqueJournée de mobilisation contre le projet de loi ni bio ni éthique

Une manifestation nationale est organisée pour résister au projet de loi bioéthique en cours, dans plus de 

50 villes en France.

RDV devant la Préfecture, samedi 10 octobre, de 14h30 à 16h. 11 av. de Paris, 78000 Versailles.

Une garderie sera proposée, contact : Sybille Amsler 06 62 54 24 11

Don du sangDon du sangDon du sangDon du sang : : : : Collecte à  Bailly, le 4 octobre -10h à 15h,  Salle Bernard Gaultier.

Formation Annoncer la bonne nouvelle du mariage Formation Annoncer la bonne nouvelle du mariage Formation Annoncer la bonne nouvelle du mariage Formation Annoncer la bonne nouvelle du mariage –––– 21 novembre 202021 novembre 202021 novembre 202021 novembre 2020

Comment annoncer la bonne nouvelle du mariage aux jeunes et aux couples qui vivent ensemble sans 

être mariés ?

Une journée de formation proposée par la Mission pour la famille du diocèse de Versailles avec le 

Père Cédric Burgun. Au programme : temps  d’enseignements et ateliers pratiques. 

De 9h00 à 17h00 au centre Ozanam à Versailles. 

Inscriptions : famille@catholique78.fr Tél : 01 30 97 68 78

URGENT RECHERCHE LOGEMENTURGENT RECHERCHE LOGEMENTURGENT RECHERCHE LOGEMENTURGENT RECHERCHE LOGEMENT

Le Secours Catholique accompagne une jeune fille de 18 ans, déjà bien abimée par la vie, à la 

recherche d’un logement, studio ou chambre chez des particuliers avec possibilité cuisine. 

Elle vient de trouver un emploi en CDI au Super U de Noisy, compte tenu de ses horaires, 

l’idéal serait Noisy, Bailly, St Nom, Marly …Petit loyer, agences s’abstenir.

S’adresser S’adresser S’adresser S’adresser à Françoise à Françoise à Françoise à Françoise Soufflet : 06 01 30 58 25Soufflet : 06 01 30 58 25Soufflet : 06 01 30 58 25Soufflet : 06 01 30 58 25


