BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 9 octobre 2021

Edito
“Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou supérieures et
supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles qui ont pu parler, celles
qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier
qu’elles n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été
signalés et jugés. Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations
et les décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement
celles et ceux qui nous y aident.”
(Communiqué conjoint CEF / CORREF, 5 oct 2021).
En cette heure douloureuse où nous mesurons l’abîme entre la réalité et la vocation à la sainteté de
membres de l’Eglise, portons nos prières auprès de la Vierge Immaculée, mère de l’Eglise, à travers la
démarche de consécration paroissiale de dimanche 10 octobre. Prions pour les victimes, pour leur
famille, et pour que l’Eglise puisse vivre la purification nécessaire, en suivant le modèle de Marie qui
seule à répondu pleinement à sa vocation à la sainteté. Puisse-t-elle nous aider à ne pas détourner les
yeux, à agir et à mieux témoigner de l’amour de Dieu pour tous.
P. Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Rapport de la CIASE : accueillir et prier Une soirée de prière et de partage autour du
rapport de la CIASE aura lieu jeudi 21 octobre à 20h45 à l’église de Noisy. Ecouter les verbatim des
victimes, partager nos réactions, confier dans la prière.

Octobre : mois du Rosaire
17h15 Chapelet quotidien à l’église Saint Lubin de Noisy durant tout le mois d’octobre
Tous les paroissiens, leurs familles et leurs enfants sont invités à participer au chapelet quotidien
Contact : Annette 06 67 77 01 26 ou Lizick 06 22 47 21 58

Atelier Biblique L’Exode: une histoire de libération Ex 12-20.
Lecture biblique du P. Xavier Giraud et Anne Guétin, de 20h30 à 22h à la maison paroissiale, (7, rue
François Boulin à Bailly) et par Zoom pour ceux qui ne pourraient se joindre physiquement (lien ici).
mercredi 13 octobre, mercredi 17 novembre, Jeudi 13 Janvier, mercredi 16 février, mercredi 20 avril,
mercredi 18 mai. Contact Anne GUETIN, 06 62 15 79 37, anne.guetin@gmail.com

Agenda
Messes dominicales (vacances)
samedi 30 octobre : messe 18h Bailly
dimanche 31 octobre : messe 11h Noisy
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TOUSSAINT
lundi 1er novembre : messes à 9h30 à Bailly et 11h à Noisy
mardi 2 novembre : messe des Défunts à 9h à Noisy

A noter
CIASE Temps de prière en paroisse
MCR le mardi 12 octobre à 14h30 au Pavillon 5 rue de la forêt à Noisy le Roi.
Mardi 16 novembre, Vendredi 3 décembre(St François-Xavier fête de notre curé et de la communauté
qui nous accueille), Mardi 11 janvier, Mardi 8 mars, Mardi 5 avril, Mardi 10 mai, Mardi 7 juin.

Groupe de prières et de louange: les 1er et 3ème mardi du mois, hors vacances scolaires, de 20h45 à
22h00 en l'église de Bailly.
19 octobre, 16 novembre, 30 novembre, 14 décembre.

Marche vers Dimanche
le jeudi 14 octobre de 9 h à 14h rdv à l'église de Noisy avec son pique nique. Jeudi 18 novembre ,
Vendredi 14 janvier.

Vie en diocèse
Lancement du synode sur la synodalité – Phase diocésaine
17 OCTOBRE 2021 Cathédrale Saint-Louis de Versailles
L’Église se lance dans une vaste démarche de consultation du Peuple de Dieu qui s’ouvrira dans notre
diocèse par des vêpres à la cathédrale de Versailles le 17 octobre 2021. Mgr Crepy a souhaité donner des
repères aux fidèles : synode sur la synodalité Des équipes se formeront localement.

3ème soirée-débat COM'A LA MAISON - jeudi 14 octobre - Grands-parents : pas un dû mais un
don pour la famille !
Vous pourrez suivre ici la soirée-débat - COM'A LA MAISON sur le thème des grands-parents : jeudi 14
octobre à 20h30 (avec Agnès Charlemagne, Yves Durand et Eliane de Fougeroux).
Cette vidéo de 52 min restera accessible en ligne après sa diffusion tout au long de l'année Famille
Amoris Laetitia.

JMJ Diocésaines « Lève-toi ! », 20 et 21 novembre
Ce festival est organisé pour tous les jeunes, pour vivre de nombreux temps forts qui se termineront par une
messe d’envoi en mission présidée par Mgr Crepy. Le pape insiste sur l’importance de ces JMJ locales (qui
préparent les JMJ de Lisbonne en 2023). Après ces longs mois d’isolement et de contraintes sanitaires, c’est
une véritable opportunité qui est donnée aux jeunes pour retrouver leurs amis, échanger sur leur foi, louer
Dieu et bénéficier d’enseignements qui nourriront leur foi.
Un groupe de lycéens se monte à l’aumônerie Val de Gally. Les inscriptions sont ouvertes:
● Fiche d’inscription à télécharger
● Plaquette du festival
● Accès au site Cathojeunes78
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