12 janvier 2019

Agenda paroissial du 12 au 26 janvier

Jeudi 17

n°149

Soirée de présentation et d'information pour le Pèlerinage à Lourdes
20h30 Maison Paroissiale (Contact : lourdes2019.bnr@gmail.com)
20h30 réunion parents pour la profession de Foi à l’aumônerie

Vend 18
15h messe aux jardins de Noisy
Dim 20
15h30 à la cathédrale Saint Louis, ordination épiscopale de Monseigneur
Bruno Valentin , nouvel évêque auxiliaire de Versailles.
de 18h à 20 h, Alpha Jeunes à l’aumônerie
de 18h à 18h30 groupe de prière à St Lubin
Mardi 22 20h30 formation Ami de l’Epoux à la MP (cf annonce à l’intérieur)
Merc 23 16h30 messe EHPAD
20h45 formation des catéchistes à la MP
Jeudi 24
Soirée pour l’unité des Chrétiens Eglise de Noisy 20h30
Mardi 29 pas de messe à 9h à Noisy mais à 18h à Noisy

A noter :
• Inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes (22-29 avril) , des bulletins vous
seront distribués lors des messes des 12 et 13 janvier.
• Bal du curé le samedi 9 février, Inscription avant le 3 février 2019 ! Sur le site,
par mail ou bulletin papier.
Nuits d’Adoration: vendredi 1 au 2 février, vendredi 1er mars de 20h à minuit,
vendredi 5 au 6 avril, vendredi 3 au 4 mai, vendredi 7 au 8 juin, vendredi 5 au 6
juillet.
Funérailles :
Yvonne DUMESNY le 27 décembre
Jean FLESCH le 3 janvier
Régine BUBENICEK le 8 janvier
Geneviève CAM le 9 janvier
Georges BALLAND le 10 janvier
Daniel DROIN le 16 janvier à 10h30 à Saint Lubin
paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr
www.paroisse-bailly-noisy.fr

ZOOM SUR : … « la Paix que Dieu nous donne »

Merc 16

En ce début d’année nouvelle, recevez tous mes meilleurs vœux !
J’utiliserai les mots que Dieu nous donne dans sa Parole, car c’est d’abord lui qui nous
bénit en ce début d’année :
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Qu’Il fasse briller sur vous son visage,
qu’il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous
apporte la paix ! » (d’après Nb 6,24-26)
Le grand don du Seigneur, c’est sa Paix : il est Prince de la Paix, et veut répandre sa Paix
sur le monde à travers son Église. Accueillons ce don précieux tout au long de l’année
qui s’ouvre, en nous laissant habiter par une sereine confiance en sa Miséricorde, en sa
présence à nos côtés, en sa grâce qui nous sauve et nous conduit au bonheur.
Et essayons à notre tour d’être des artisans de paix ! Voici deux intentions que je vous
confie tout spécialement en ce début d’année :
1- Pour la paix en France :
En cette période de tension sociale à travers le pays, les évêques de France confient
aux catholiques le souci des laissés pour compte. Portons le souci des plus délaissés,
dans nos prières et nos actes, en vue de la justice qui conduit à la paix.
2- Pour mieux annoncer la Paix du Christ au monde :
Si les chrétiens sont divisés, le message de l’Évangile est obscurci. Voici pourquoi
l’Église nous invite à prier pour l’unité des chrétiens. Au cours de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, redisons souvent la prière suivante :
Seigneur Jésus,
Qui as prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que
tu la veux, par les moyens que tu veux.
Que ton Esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre
péché, et d'espérer au-delà de toute espérance.
Amen
(Écrite par la communauté du Chemin Neuf d’après celle du P. Paul Couturier)
Père Xavier Giraud

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

AMI DE L’EPOUX

BAL DU CURE

Atelier biblique pour tous,
animé par Anne Guétin et le Père Giraud,
autour de la lecture du cycle de Joseph (livre de la Genèse)
les mardis 22 janvier, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin
de 20h30 à 22h à la Maison Paroissiale
Venir avec sa bible

Pèlerinage à Lourdes :
soirée de présentation et d’information

20h30 Maison Paroissiale (Bailly)
Chaque année, le diocèse part en pèlerinage à Lourdes,
associant malades, hospitaliers, familles, jeunes, personnes
seules...
Cette année, vivons ce temps en paroisse !
Inscriptions avant le 11 février 2019
Contact : lourdes2019.bnr@gmail.com

La Communauté Paroissiale vous invite à participer à un diner suivi d’une
soirée festive, afin de mieux nous connaitre et d’accueillir les nouveaux
arrivants.
Nouveau Curé, Nouvelle formule ! Le Père Xavier Giraud et l’équipe
organisatrice vous y attendent nombreux !
Nous nous retrouverons directement pour l’apéritif et le diner à la salle des
Grandes Écuries à 20H
Quelques jours avant, vous recevrez un message indiquant d’apporter, soit un
plat, une salade, un dessert, ou 2 bouteilles
Inscription avant le 3 février 2019 !
• Soit sur le site internet : www.paroisse-bailly-noisy.fr/balducure2019/
• Soit par mail: balducure2019@gmail.com
• Soit à l’aide du bulletin réponse disponible au fond des églises
Pour tout renseignement, contactez : Amélie Dubreux, 06 63 74 59 34

L’association Amitiés Judéo-Chrétienne de Saint-Germain-en-Laye organise une
conférence :

Jérusalem et les Hasmonéens

« La sainte eucharistie, sacrement du plus grand amour ! » cycle
de conférences par le père Jean Marc Bot
à 20h45 à Saint- Symphorien

mardi 15 janvier ▪ Les rites d’entrée dans la messe, La source et le sommet
de la vie chrétienne ;
mardi 29 janvier ▪ La liturgie de la Parole, Le dialogue de Dieu avec son
peuple ;
mardi 5 février ▪ La prière eucharistique, Le sacrifice parfait ;
mardi 12 février ▪ Les rites de communion et d’envoi, La communion et la
mission.

Le monde juif au temps de Jésus
Réflexions pour aujourd'hui

par Richard PRASQUIER
Président d’Honneur du CRIF
Membre du Comité d’Honneur de l’AJC de France
Mercredi 23 janvier 2019 à 20h30
Temple de Marly-le-Roi
31, chemin des Maigrets
78160 MARLY-LE-ROI
Entrée libre - Participation aux frais

