BULLETIN PAROISSIAL DE L'ÉTÉ

Samedi 26 juin 2021

Edito
A chacun je souhaite un été bien mérité, après cette année éprouvante ! Puissions-nous vivre un vrai
repos ; non pas une fuite en avant ou de l’agitation pour faire diversion de notre quotidien ; mais un vrai
repos, où l’on retrouve la paix avec ce qui fait notre vie, un repos où l’on reprend conscience de la
proximité de Dieu et de son aide au quotidien, car il veut notre bonheur. Je nous souhaite de nous
retrouver ressourcés et désireux de cheminer ensemble à la rentrée, en restant vigilants auprès de ceux
qui seront isolés ou qui ne partiront pas,
P. Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Goûter du MCR
Un goûter-apéritif de rencontre des aînés et des plus jeunes est organisé par le MCR le mercredi 30 juin
à la maison paroissiale de Bailly, de 16h30 à 19 heures

Veilleurs de fraternité
Un groupe de 5 jeunes compagnons de 19 ans de la structure Scouts et Guides de France de Noisy le Roi
se propose de visiter des personnes seules ou malades début août (les 1er, 2 et 3 août)
ENTRAIDE POUR TOUS contact : vdfparoissebnr@gmail.com

Agenda de l’été (juillet - août)
Messes dominicales :

samedi :
dimanche :

18h à Bailly
11h Noisy
(seulement le 4 juillet: 9h30 Bailly)

Messes de semaine: mardi et jeudi 9h Noisy, mercredi et vendredi 9h Bailly.
Confessions le samedi de 17h à 18h à Bailly, ou après les messes de semaine.

Mercredis de l’été
Pour tous ceux qui le souhaitent, chaque mercredi soir de juillet et août, RDV à la maison paroissiale
autour d’un dîner à partir de 19h30. Chacun apporte de quoi partager un dîner froid.

À la rentrée...
Rallye pédestre le 18 septembre: réservez votre journée!
La paroisse organise un rallye pédestre de rentrée, en famille, le samedi 18 septembre après-midi :
marche dans la plaine, jeux, découvertes, puis dîner aux couleurs de la paroisse avec les adultes. Venez
nombreux accueillir les nouveaux!
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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 et partage, messe à Chartres et visite
de la cathédrale… pour préparer la consécration de la
paroisse à Jésus par Marie !
contact : Camille Moreau 06 63 33 19 68
Inscriptions ouvertes (places limitées)
https://forms.gle/SGFr9T57eemZvQU78
Guide paroissial: Distribution prévue les 4 et 5 septembre
Forum des associations le 11 septembre de 10h à 17h salle du Plan de l’Aître à Bailly où vous pourrez
inscrire vos enfants à l’éveil à la foi (moyenne section de maternelle au CP) , au catéchisme (CE1, CE2,
CM1 et CM2) , à l’aumônerie (6ème à la Terminale), au parcours alpha jeunes pour les 15-18 ans

Le carnet :
obsèques célébrées à Bailly

obsèques célébrées à Noisy

Marie CHAVANET le 16 avril
Madeleine DUCOUX le 27 avril
Monique CATHO le 11 juin

Dolly LABORIAUX le 22 avril
Anne DESVERGNE le 13 avril
Nicole GRAFF le 20 mai

Janine BROSSARD le 28 mai
Anna SAWICKI le 3 juin

Seront unis par le sacrement de mariage:
le 26 juin à Bailly : Agnès CHAUVIN et Patrick BOTTACHI
le 9 juillet à Glageon: Bénédicte LABUSSIERE et Séverin Van MOORLEGHEM
le 10 juillet à St Etienne de Baigorry: Camille SCHWOB et Alexandre BERNARD
le 23 juillet à Bailly : Déborah LEPROUST et Pierre-Louis MARECHAL
le 7 août à Bailly : Elodie AUGUSTE et Romain DECHERY
le 21 août à Viana Do Castelo : Carina BRITO DA CUNHA et Cédric JOSE CUSTODIA
le 28 août à Bailly : Mathilde COMIER et Mathieu LAVENANT
le 28 août à Bailly : Hélène BOULIER et Laurent PONTIER
le 4 septembre à Serans : Albane CIESLA et Charles-Edouard REMISE

Ont reçu le baptême: Gustave DONON, Léonard CIANELLI, Antoine CRISTOFOLI, Fleur BERTHIER,
David et Léa DEBLAISE, Anne-Lise CANTRAINNE, Garance GANDOIN, Augustin DUGAS, Zélie DESROZIERS,
Alice LEDUN, Timothée WECHSLER, Jules TIROUFLET, Maxence HUDE.

Seront enfants de Dieu par le baptême: Asceline JOLLOIS le 3 juillet à Noisy, Basile BECH le 4 juillet à
Bailly, Charlotte POUHAER, Marceau FEKETE et Adrien FERREIRA le 4 juillet à Noisy, Victoria BLIN le 10 juillet à
Bailly, Eva MARTINS le 11 juillet à Noisy, Camille BRUN le 29 août à Noisy.
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