BULLETIN PAROISSIAL

Samedi 6 novembre 2021

Edito
Chers paroissiens, à l’appel du Saint Père, nous sommes invités à contribuer au synode des évêques sur
la synodalité de l’Eglise. C’est pourquoi je vous invite à répondre nombreux à la proposition paroissiale
entre novembre et début janvier.
“Vivons donc cette occasion de rencontre, d'écoute et de réflexion comme un temps de grâce qui, [...]
dans la joie de l'Evangile, nous permet de saisir au moins trois opportunités. La première est de
s’orienter non pas occasionnellement mais structurellement vers une Église synodale : un lieu ouvert où
chacun se sent chez lui et peut participer. Le Synode nous offre aussi l'opportunité de devenir Église de
l'écoute : faire une pause dans nos rythmes, réfréner nos angoisses pastorales pour s'arrêter et écouter.
Écouter l'Esprit dans l'adoration et la prière. Comme la prière d'adoration nous manque aujourd'hui !
Beaucoup ont perdu non seulement l'habitude, mais aussi la notion de ce que signifie adorer. Écouter
les frères et sœurs sur les espérances et les crises de la foi dans les différentes régions du monde, sur les
besoins urgents de renouveler la vie pastorale, sur les signaux qui émergent des réalités locales. Enfin,
nous avons la possibilité de devenir une Église de proximité. Revenons toujours au style de Dieu : le style
de Dieu est proximité, compassion et tendresse. Dieu a toujours travaillé ainsi. Si nous n'arrivons pas à
cette Église de proximité avec des attitudes de compassion et de tendresse, nous ne serons pas l'Église
du Seigneur.” (discours d’ouverture du synode, 9 oct 2021)
P. Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Parcours Alpha Jeunes
14 novembre 18-20h à l'aumônerie, lancement du parcours, venue
libre pour découvrir, sans engagement. Pour les 1e et Terminales,
une série de soirées et un WE pour rencontrer, partager,
questionner, découvrir la foi.

Démarche synodale
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à réfléchir en équipe et apporter des contributions dans le cadre
de la consultation en diocèse. Vous pouvez monter une équipe, ou venir à un ou deux RDV à la Maison
Paroissiale, les 24 novembre et 7 décembre à 20h30. Informations et inscriptions sur le site paroissial ou
sur les fiches à l’entrée des églises.

Agenda
Jeudi 11 novembre, à 9h à Noisy: Messe du souvenir
vendredi 12 novembre: adoration dès 20h à Noisy
vendredi 12 novembre : dîner accueil confirmation pour les jeunes à la MP à 20h
mardi 16 nov réunion parents pour les 1ères com à 20h30 à la MP
mercredi 17 nov, à 17h à Noisy, réconciliation pour les enfants de CM2
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mercredi 17 novembre : Atelier Biblique 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.
samedi 20 novembre 18h à Bailly, Messe de Saint Hubert

À noter:
Groupe de prières et de louange, mardi 16 nov.de 20h45 à 22h00 en l'église de Bailly.
Marche vers Dimanche : le jeudi 18 nov. de 9 h à 14h rdv à l'église de Noisy avec son pique nique.
Déjeuner Table Ouverte à la maison paroissiale à partir de midi le jeudi 18 nov.
JMJ Diocésaines « Lève-toi ! », 20 et 21 novembre
À l’initiative du Pape François et à l’invitation de Monseigneur Crepy, nous organisons pour les jeunes un
grand événement les 20-21 novembre prochain : les JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Tous les jeunes du
diocèse de 16 à 35 ans sont ainsi invités à se rassembler selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens),
Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans).
Informations et inscriptions : https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joiemissionnaire/
La Campagne Nationale du Secours Catholique aura lieu les 20 et 21 novembre.
Les pauvretés, morales, psychologiques, financières … sont de plus en plus grandes et les demandes
d’aide au Secours Catholique sont en augmentation. C’est pourquoi l’équipe de Bailly/ Noisy, comme
partout en France, se mobilisera au cours des messes de ce WE et vous sollicitera à la sortie des messes.
Comptant sur votre générosité, nous vous en remercions à l‘avance.
Com à la maison 18 novembre : soirée-débat proposée par la Pastorale familiale du diocèse, sur le thème
“accordons nos violons la vie de couple: le défi des crises!” lien ici

Ailleurs....
Cadeaux de Noël pour les enfants de prisonniers de Bois d’Arcy
Nous vous sollicitons comme tous les ans en lien avec le Secours Catholique ; cela consiste à acheter un
cadeau qui sera envoyé de la part du papa incarcéré à son enfant. C’est important en ce temps où les
visites sont plus rares et la précarité des familles est aggravée.
Pour vous inscrire ou poser des questions avant le 23 novembre : hubert.jaumouille@orange.fr ou à la
sortie des messes du 13 et 14 Novembre.
NB : Possibilité de participer financièrement en envoyant un chèque pour la confection de colis de vivres
pour les détenus isolés. Hubert et Anne-Marie Jaumouillé (06 11 47 50 92 / 06 80 85 63 78)
ACCUEILLEZ Lourdes chez vous : Mission Notre Dame de Lourdes du 22 au 28 nov.2021
TEMPS de prières, célébrations, vénérations, louange dans différents lieux du diocèse. Plus d’info ici
95e Rencontre des Semaines sociales de France les 26, 27 et 28 novembre 2021
En ligne ou au Palais des Congrès de Versailles le dimanche.
Thème « Osons rêver l’avenir, prendre soin des Hommes et de la Terre » : lever la tête, rêver demain et imaginer
ensemble un futur souhaitable pour les Hommes et pour la Terre. Il s’agit de construire ensemble un rêve éveillé,
rationnel et maîtrisé qui puisse engendrer une force mobilisatrice et un élan créateur.
Conférences, tables-rondes, ateliers... un temps fort de formation et de débat pour tous ceux qui, par leur action
et leur réflexion, cherchent à contribuer au bien commun. Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org
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