BULLETIN PAROISSIAL DE LA RENTRÉE

Samedi 4 septembre 2021

Edito
Chers amis, j’espère que l’été a été ressourçant et source de réconfort pour chacun ! Je vous présente
tous mes meilleurs vœux et vous assure de ma prière pour cette nouvelle année scolaire. J’attire
l’attention de tous sur quelques points : au nom de la charité, soyons vigilants pour éviter les divisions
par le jugement du prochain ; et que chacun prenne le temps de discerner à quelle mission au service de
l’Evangile Dieu l’appelle ! Que Dieu nous bénisse tous et nous fasse grandir en sainteté,
P. Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Bienvenue au père Simon
Le Père Simon Alain GNACADJA, nous rejoint en cette rentrée à Bailly-Noisy-Rennemoulin, en tant que
prêtre étudiant au service de la paroisse. Il a été ordonné prêtre le 15 Août 2012 à la Basilique de Ouidah,
dans l'archidiocèse de Cotonou (Bénin).
Il a exercé les missions de vicaire en zone urbaine, puis curé en zone rurale, avant d’être envoyé en
France par son évêque pour une mission d’études. Il arrive en France ce 9 septembre, et sera étudiant à
l'Institut Catholique de Paris, préparant un Master (licence canonique) en Liturgie.

Nouvelles équipes pour la rentrée
Equipe d’Animation Pastorale
Anne-Claire BRUN, Marie-Hélène BLANCHON, Marie-Alice RUELLE et Dimitri GOLLETY.
Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques
Père Xavier Giraud (président), Eric PERRET DU CRAY (vice président) , Eric BOULLET, Patrice COSTER,
Alain DUMANOIS , Christine FAURE, Rémy GITTON, Francine LABUSSIERE.
Conseil Pastoral
Axelle de la BASTILLE, Françoise BUCHARD, Hervé DEWYNTER, Christine FARVET, Hugues GERARD,
Ghislaine JOGUET, Patrice LACROIX, Valérie LE BAUT, Grégoire MILLICHER, Laurent PONTIER.

Agenda en période scolaire
Messes dominicales :

samedi :
dimanche :

18h à Bailly
9h30 Bailly
11h Noisy
Messes de semaine: mardi et jeudi 9h Noisy, mercredi et vendredi 9h Bailly, samedi 9h30 Noisy.
Confessions le samedi de 10h à 11h à Noisy.
Adoration le mardi 9h30-10h à Noisy, et la nuit du 1er vendredi du mois (décalé au 2e si vacances).
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À noter:
Inscriptions catéchisme et aumônerie collège/lycée :
Forum des associations le 11 septembre de 10h à 17h au SIBANO (pass sanitaire)
ou bien Fiches d’inscription à télécharger sur le site paroissial, à déposer à la Maison Paroissiale (caté)
ou à l’aumônerie (6 chemin des Princes) : permanence le mercredi 14h-18h.
Réunion de parents du catéchisme, mercredi 15 septembre à 20h45 : à la Maison paroissiale.
Déjeuner du jeudi le 16 septembre : Tous ceux qui le souhaitent sont attendus dès midi à la maison
paroissiale, merci d’apporter un plat à partager. Respect des règles sanitaires en vigueur.

À la rentrée...
Mercato paroissial de rentrée, le 18 septembre dans le jardin de la MP!
16h-18h : goûter rencontre, accueil des nouveaux, mercato des activités paroissiales. Activité escape
game à l’église de Bailly en continu.
18h : messe de rentrée
à partir de 19h : apéritif offert dans le jardin de la Maison Paroissiale, puis pique-nique tiré du sac pour
ceux qui veulent prolonger la soirée.
Venez nombreux accueillir les nouveaux!

Pèlerinage paroissial à Chartres
Journée pour confier notre paroisse et nos vies à la Vierge Marie, et
prendre le temps de mieux nous connaître après 1 an et demi sans grands
rassemblements. Un peu de marche, carrefours de réflexion, messe à
Chartres et visite de la cathédrale… pour préparer la consécration de la
paroisse à Jésus par Marie du 10 octobre !
Contact : Camille Moreau 06 63 33 19 68
Inscriptions ouvertes (il reste encore des places!)
https://forms.gle/SGFr9T57eemZvQU78

Consécration de la paroisse à Jésus par Marie
Dimanche 10 octobre :
 11h Messe à Noisy et bénédiction de l’autel dédié à la Vierge Marie
 17h30 Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, qui chantent Marie (billetterie + pass)

Ailleurs....
Préparation Spirituelle à la Naissance : Vous attendez un enfant pour novembre, décembre ou janvier 2022. Un parcours
débute le mercredi 8 septembre (lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
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