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Samedi 1er mai 2021 

 

Vie paroissiale 

Samedi 1er mai Saint Joseph travailleur 
Messe à 9h30 à Noisy : nous prierons pour tous ceux qui ont des soucis de travail. 

 

Mois de Marie 
Chaque jour à 17h15 à Noisy, démarche de préparation à une consécration personnelle à Jésus 
par Marie, suivie du chapelet. 

Rencontre le dimanche 9 mai à Noisy sur le thème de la mission mariale (17h-18h30) : vivre la 

démarche de consécration mariale en paroisse, et oser évangéliser par Marie.  

Attention, le pèlerinage paroissial à ND de Chartres prévu initialement le 9 mai est repoussé au 

3 octobre prochain.  

Les finances de notre paroisse 

Le CPAE (Conseil Paroissial pour les Activités Economiques) vous informe de la situation financière 

de la paroisse à fin 2020 et des tendances pour 2021. Vous trouverez toutes les informations 

nécessaires sur le site de la paroisse. 

Pour résumer, il y a eu un ralentissement voire un arrêt des activités mais grâce à votre générosité 

lors des quêtes dominicales, nous avons fait face aux  dépenses de notre paroisse pour 2020. La 

couverture a donc été assurée pour les charges courantes, - c’est-à-dire : le traitement des prêtres 

et les salaires des laïcs employés, le chauffage et l’électricité de nos églises et de la maison 

paroissiale, les opérations d’entretien - mais aussi pour les travaux prévus : le mur de l’enceinte 

paroissiale, la salle Sainte Thérèse, les cloches des églises. 

Il faut associer cet heureux résultat à ceux obtenus, au niveau du Diocèse, pour le Denier du Culte 

et pour la souscription de l’Evêché à propos de la crise sanitaire. 

Nous vous remercions d’avoir répondu si vivement à nos différentes sollicitations. Vous avez 

assuré, en responsabilité, le fonctionnement de la paroisse, du diocèse et de l’Eglise. Pour 2021, et 

devant l’incertitude de la situation, nous maintiendrons le même cap : nous comptons sur vos 

dons - et surtout issus de la quête monétique : application La Quête sur smartphone ou virements 

sur le compte de la paroisse -, comme vous avez pu le faire l’année dernière et nous limiterons nos 

dépenses en effectuant seulement des travaux sur la haie de la maison paroissiale. 
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Agenda 

8 mai : messe du souvenir 9h30 à Noisy 
 

Messes dominicales 
Samedi 8 mai :  17h30 à Bailly 
   17h30 à Noisy messe aumônerie et SGDF 
Dimanche 9 mai :  9h30 Bailly 
   11h Bailly et Noisy 
Jeudi 13 mai :  Ascension   9h30 Bailly  
    11h Bailly et Noisy 
Samedi 15 mai:  17h30 à Bailly et Noisy 
Dimanche 16 mai :  9h30 Bailly 
   11h Noisy 

11h Bailly messe de la  communauté portugaise 

Inscription via le site Internet  Lamesse.app  

 

Confessions et Adoration 
Chaque samedi à Noisy de 10h à 11h.  
Chaque jeudi à Bailly de 16h30 à 17h30, avec ou sans RDV.  
(Pour prendre RDV : abpatrice@yahoo.fr ou 07 72 20 74 20) 
 

Ailleurs… 

Conférence : 
 « Dans le contexte actuel, en quoi l’unité des chrétiens est une chance ? » 

Samedi 28 mai les salles paroissiales de la paroisse sainte Pauline du Vésinet de 14h00 à 17h00 –
 55 boulevard d’Angleterre 78110 Le Vésinet.  
Le nombre de participants étant limité à 80 personnes, inscription par email à cette adresse : 
conference8mai2021@gmail.com 
 

Préparation Spirituelle à la Naissance : 
Vous attendez un enfant pour août, septembre ou octobre 2021. Un parcours débute le 
mercredi 5 mai (modalités à préciser en fonction des contraintes sanitaires).  
Renseignements et inscription: http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
 

Recherche secrétaire paroissiale 
A Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye. Poste CDI temps partiel 40%. Annonce sur ce lien.  

https://lamesse.app/p/45
mailto:conference8mai2021@gmail.com
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
https://www.catholique78.fr/2021/04/16/offre-demploi-une-secretaire-paroisse-sainte-trinite/

