Agenda paroissial du 8 au 21 janvier
Dim. 8 janv. :

Nous recherchons des volontaires pour aider à l’installation et au rangement de la salle
pour la Church party le 21 janvier. Merci de vous manifester au secrétariat.

A noter : A compter de mardi prochain, adoration du saint sacrement après la messe de
9h le mardi pendant une demi-heure.
Les inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes (3-8 avril) commencent. Les tracts et
bulletins sont disponibles dans les églises.

À tous les jeunes lycéens ou étudiants qui désirent servir comme ministre de
l’eucharistie ou lecteur, Gautier propose de constituer une petite équipe ! Nous nous
retrouverons de temps en temps pour de petites formations et pour approfondir notre
connaissance de l’Eucharistie, et partirons en pèlerinage aux vacances de Pâques. Seules
conditions : être confirmé et motivé ! Se manifester à gautier.picarddestelan@gmail.com.
Baptêmes: Eugénie Massot, Chloé Nouvellet
Funérailles : Germaine Peilley

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 : la pastorale de la santé

11h fête des baptisés de l’année à la messe de Noisy
15h30-17h30 galette des rois pour tous à la MP
Mard.10 janv. : « Les marches de la foi » : rendez-vous le mardi 10 janvier à
9h à l'église de Noisy : messe, adoration, marche et pique
nique partagé. Retour à 14 h. Ouvert à tous.
14h30 réunion du MCR au pavillon 5, route de la forêt
20h30 dîner Alpha à la MP. Il est encore possible d’entrer
dans le parcours de découverte de la foi.
Merc. 11 janv. : 20h45 formation des Ktchistes et parents sur le credo.
Jeudi 12 janv. : 21h soirée de louange à l’église de Bailly
Sam. 14 janv. : 10h30-11h45 éveil à la foi à la MP
Dim. 15 janv. :
9h30 Messe KT et KT dimanche à la MP (parents et enfants)
Mard. 17 janv. : 20h30 dîner Alpha à la MP
Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Jeudi 19 janv. : 20h45 soirée œcuménique à la MP : Luther et la réforme.
Sam. 21 janv. :
CHURCH PARTY. Inscrivez vous !

« Les nations marcheront
vers ta lumière,
et les rois, vers la clarté de ton
aurore.»
Isaïe 60,3

8 janv. 2017
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Les nations affluent vers Jérusalem, les mages viennent d’Orient à
Bethléem.
En cette période où les flux migratoires sont des sujets sources de
tensions y compris au sein des communautés chrétiennes, la fête de
l’Epiphanie qui célèbre avec joie l’arrivée de trois étrangers à la crèche
nous permet de nous poser la question de l’Etranger sous le signe
spirituel de la révélation et de la bénédiction. (ça changera du regard
politique centré sur le terrorisme et les prestations sociales même si tout
ceci est évidement important aussi !).
Les trois mages viennent manifester la royauté du fils de Marie : il est le
vrai roi d’Israël. Ils révèlent donc à ceux qui sont là en Judée ce qu’ils
n’avaient pas pu voir par eux-mêmes. Et remplis de ce qu’ils auront vu ils
repartiront témoigner dans leur pays.
Comment les étrangers d’aujourd’hui qui arrivent chez nous en masse
sont-ils accueillis ici comme des porteurs de bonne nouvelle, d’une
révélation de la part du vrai Dieu, même si comme les mages ils ne sont
pas de notre religion ? Qu’ont-ils à nous dire ? Et comment les écouter ?
Cela nécessite bien sûr un discernement audacieux.
Et nous qu’avons-nous donc à leur révéler qui les remplira de joie, une
joie qu’ils auront à cœur de partager avec ceux de chez eux qu’ils
retrouveront si d’aventure ils repartent dans leur patrie ? Quelle lumière
avons-nous à offrir aux nations en tant que catholiques français ?
Les mages suivent une étoile conformément à une prophétie du voyant
païen Balaam dans le livre des Nombres. Balaam avait été embauché
pour maudire les tribus d’Israël lors de leur passage chez les rois, mais
habité par l’Esprit de Dieu, il se transforma en homme de bénédiction et
Israël put progresser vers la terre promise.
Comment voyons nous les étrangers comme une bénédiction et non
comme une malédiction ? Et sommes nous capables de les bénir à notre
tour comme nous le disons dans le sanctus à la messe : Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Là encore il faut du discernement
audacieux !
Belle et sainte année à tous ! Dieu vous bénisse !
P. Benoît+

La pastorale de la santé dans notre paroisse

La Pastorale de la santé
La Pastorale de la santé est une présence d’Église auprès des
personnes touchées par la maladie, le grand âge ou le handicap et
auprès des professionnels de santé. Quelle que soit leur souffrance et
sans aucune condition, la pastorale de la santé assure une attention
fraternelle et un soutien spirituel auprès d’elles, leurs familles et de
ceux qui les accompagnent. Pour cela, elle favorise les liens entre tous
les acteurs concernés : les personnes malades, les aumôniers, les
visiteurs à l’hôpital, en maisons de retraite, en établissements
spécialisés ou à domicile. Elle favorise aussi la rencontre et l’écoute des
professionnels de santé, notamment le message de l’Eglise au service
de la dignité de l’homme.
Le Service de la pastorale de la santé est confié par l’évêque au
délégué diocésain à la pastorale de la santé. Il assure, avec une équipe,
cette mission de stimulation, de veille, d’organisation et de formation
des communautés. Le délégué diocésain est assisté par un responsable
diocésain des aumôneries hospitalières, un responsable des relations
avec les paroisses pour les visiteurs à domicile et en maison de retraite,
et d’un responsable de la pastorale des personnes handicapées

L’équipe de la pastorale de la Santé à Bailly Noisy
Rennemoulin.
L’équipe, qui est animée par Titane MICHEL, compte 10 personnes.
Sans compter les visitant (e)s à titre personnel. Chaque personne visitée
l’est par un binôme pour assurer une disponibilité maximale.
L’équipe est fondamentale pour permettre d’échanger, c’est aussi un
lieu de partage, d’échange d’expériences par mail ou lors de réunions.
L’équipe anime aussi deux messes par an : 1 au cours de laquelle est
administré le sacrement des malades, et une lors de dimanche de ND de
Lourdes. Elle anime également tous les mois une messe dans la
Résidence des Jardins de Noisy

Comment se déroule l’engagement ?
Le diocèse organise une formation de trois jours avant de nous
« lâcher » dans la nature. C’est rassurant et bien utile.
Les visités sont des personnes malades ou isolées ou en
situation de handicap qui, soit ont exprimé la demande d’une
visite, ont été identifiées par les veilleurs de fraternité ou
encore par le bouche à oreille.
Les attentes des personnes visitées sont variées mais avec en
premier lieu, l’écoute, la présence et le partage. Mais aussi,
s’ils le désirent, l’apport de la communion, leur donner Jonas
et pourquoi pas des petits services à rendre comme
l’accompagnement médical, etc. C’est très varié sachant que
c’est une relation qui se noue.
L’expérience montre la joie de cette démarche au cours des
visites à toutes ces personnes qui se sentent ainsi épaulées et
un peu rassurées et à nous-mêmes qui réalisons l'utilité de
notre démarche et vivons de belles choses....
L’idée étant de signifier aux visités leur appartenance à la
communauté paroissiale, les attacher et les associer à la
paroisse.

Pour aller plus loin
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nos paroissiens et
paroissiennes vieillissent comme tout le monde et les
besoins sont grands… Pourquoi ne pas venir voir
comment cela se passe lors d’une réunion de la pastorale
de la santé ?
Si vous connaissez quelqu’un qui souhaiterait être visité
signalez-le-nous.
 Pour tout contact : Titane MICHEL
mail : titanemichel@aol.com

