WE du 19/20

accueil de la Lumière de Bethléem à toutes les messes dominicales
(apportez vos bougies si vous souhaitez la recevoir)

Veillées et messes de Noël:
24 décembre :19h Salle du plan de l’Aître à Bailly
20h Saint Lubin à Noisy
22h30 Saint Sulpice à Bailly
25 décembre : 10h30 Saint Lubin à Noisy

Dim.27 déc. :
pas de messe à 9h30
Mar.5 janv. :
20h30 lancement du parcours Alpha à la MP
Dim.10 janv. :
Fête du groupe SUF
(la fête des baptisés initialement prévue ce dimanche est reportée au samedi 16 à
18h.)
15h30-17h : galette des rois à la maison paroissiale

Dernières inscriptions possibles pour le pèlerinage en terre sainte jusqu’au 1er janvier.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 28 avril 2016 . informations :
www.catholique78.fr/loursdes et inscriptions : pelerinages@catholique78.fr
Pèlerinage ouvert à tous en cette année placée sous le signe de la miséricorde
Contact paroisse : Laure Blanchy 06 81 56 30 96
Le secrétariat sera fermé du mercredi 23 décembre à 12h30 au lundi 5 janvier 9h30

Funérailles: Elisabeth de Valroger

paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr
www.paroisse-bailly-noisy.fr

Presbytère : 4, rue du Chanoine Zeller
– Noisy le roi
Maison Paroissiale : 01 34 62 93 48
7, rue François Boulin - Bailly

Zoom sur : le parcours Alpha, pour découvrir le Dieu d’amour

Agenda paroissial du 19 décembre au 10 janvier

«Il sera grand jusqu’aux
lointains de la terre,
et lui-même, il sera la paix !»
Prophète Michée 5,3-4

19 dec.2015
n°91

J’écrivais l’autre soir un SMS à un filleul en lui souhaitant un bon Noël. Il
me répondit : à toi aussi bonnes fêtes ! C’était certainement très gentil
mais ça m’a donné à penser. Car Noël n’est pas au rang des fêtes de fin
d’année, où l’on sort les cotillons et les dindes aux marrons. Noël mérite
d’être sortie du lot.
Je n’ai rien contre la fête… surtout en ces moments où la France n’en
finit pas de traverser crise sur crise… La fête assurément nous fait
changer d’air… penser à autre chose et nous fait du bien probablement.
Mais Noël, c’est autre chose que changer d’air, que fuir les désordres
du monde pour se réfugier quelques instants dans l’illusion que tout va
très bien Madame la Marquise.
Noël, c’est Dieu qui vient à notre rencontre justement parce que ça va
mal. C’est Dieu qui vient nous sauver de nos péchés, de nos égoïsmes,
de nos violences, de nos injustices… et nous montrant le seul chemin
possible pour vivre : l’amour !
Il vient nous enseigner, il vient nous montrer l’exemple par son extrême
humilité. Il se fait homme pour nous montrer que l’homme est toujours
plus beau que ce qu’il donne à voir, qu’il est toujours plus grand que ses
petites bassesses, qu’il est toujours meilleur que son péché, qu’il est
capable de sainteté car il est désiré de Dieu. Le Fils de Dieu en se
faisant homme redonne l’Espérance à l’homme que rien ne peut lui
enlever sa dignité, même si les hommes passent leur temps à la
bafouer..
S’il vient pour nous sauver de ce qui va mal… pourvu qu’il nous trouve
vigilants et désireux, non étourdis par la fête mais prêts à nous laisser
sauver et à nous laisser enseigner. Qu’il nous trouve désireux, non pas
de fuir le monde, mais de lui apporter la lumière de la Paix ; de nous
battre avec lui pour que ce monde aille mieux.
Noël n’est pas une fête pour penser à autre chose, c’est une fête pour
prendre les choses au sérieux comme Dieu les prend en se donnant à
nous, une fête pour faire entre le salut et l’amour dans ce monde en
souffrance et qui désire la paix. Une fête pour s’engager : « me voici ! »
Paix et joie ! Bon Noël à tous, surtout à ceux qui souffrent.

P. Benoît+

Un

nouveau cycle du

commence à Bailly - Noisy

Alpha, c’est ...

10 RENCONTRES en soirée et UN WEEK-END « ESPRIT-SAINT »
Le concept est simple :
UN REPAS sympa
UN ACCUEIL chaleureux
UN ENSEIGNEMENT sur la vie dans la foi
UNE ECOUTE et UN PARTAGE sans jugement
autour d’une table
Tout ceci dans une grande liberté. On ne relance jamais personne. Vient
qui veut, quand il veut…
---------------Les parcours Alpha sont nés à Londres, en milieu anglican, il y a plusieurs
années. Devant le succès réel de ces rencontres, lié à la convivialité et
à la qualité des expériences de foi vécues, les parcours se sont vite
répandus dans le monde et dans les différentes confessions chrétiennes,
chacune adaptant le parcours à ses convictions profondes.
Depuis 8 ans un parcours Alpha se déroule sur la paroisse, permettant à
beaucoup de renouer avec la foi, à un âge adulte, en vivant, qui un simple
dépoussiérage de la vision de Dieu, qui une véritable découverte et
conversion.
Qui que vous soyez, quelle que soit votre histoire, quelles que soient vos
questions ou vos doutes, Alpha est là pour vous, pour vos amis, pour vos
voisins. C’est pour tout le monde car tout le monde a le droit de faire
l’expérience du Dieu de miséricorde infinie et d’y trouver sa joie !

Ils témoignent
« J’ai apprécié la convivialité, l’accueil, l’excellente cuisine »
« Je me suis sentie un peu gênée d’être servie comme une petite
reine ! »
« C’est bien d’avoir eu un lieu où l’on puisse parler librement de sa foi
y compris de ses doutes et de ses questionnements. J’ai eu le
sentiment d’être moins seul dans ma foi chrétienne. »
« Cela m’a énormément apporté , aidé spirituellement , aidé à revenir
vers Dieu. J’ai beaucoup apprécié mon groupe et j’essaie d’avoir une
démarche plus active dans ma foi (comme lire la Bible et prier plus) »

Contact : Dimitri Gollety

06 07 11 15 20 – alphaclassic.baillynoisy78@gmail.com
Tracts dans les églises à donner tout autour de vous !

