8 juin 2019

Agenda paroissial du 8 au 22 juin

n°157

Lundi 10 : Messe du lundi de Pentecôte, instituée par le Pape François,
en l'honneur de "Marie, Mère de l'Eglise". 18h, à Noisy
Mardi 11 : 20h30 à la MP, réunion de lancement pour le Pélé au Féminin
Mercredi 12 : 20h30 Préparation Baptême à la MP
Vendredi 14 : 19h à la MP, réunion du Pélé des Pères de Famille
Dimanche 16 : 9h caté dimanche à la MP
Mardi 18 : 20h45 groupe prière Alpha, Bailly
Mercredi 19 : 16h30 messe EHPAD Noisy
20h à la MP « être parent aujourd’hui »
20h30 réunion des veilleurs à la MP

A noter :
• Pélé au féminin: Les pèlerines partent le vendredi 14 juin et vous proposent d’emporter vos intentions de prières que vous
pouvez déposer dans la boite orange prévue à cet effet au fond des églises.
•

Samedi 22 juin de 10h à 12h à la MP - inscriptions Eveil à la Foi, Catéchisme et aumônerie. Parlez-en autour de
vous et inscrivez vos enfants avant que les activités périscolaires n’aient envahi votre planning !
N’hésitez pas non plus à vous proposer pour animer les séances du KT, et les ateliers du KT. Contactez Sabine Gauthé :
sabine.gauthe@gmail.com
•
Fin de mission du Père Anicet: : pour ceux qui voudraient participer à une cagnotte pour le remercier, vous pouvez
déposer un chèque à la MP (à l’ordre de M. ou Mme Jaillon), ou participer à un "pot commun" dont le lien est sur le site
Internet de la paroisse.
•
8 septembre : Gautier Picard d'Estelan, séminariste du diocèse de Versailles, présent à Bailly-Noisy de 2015 à 2018,
sera ordonné diacre en vue du sacerdoce le dimanche 8 septembre 2019. La messe aura lieu à St Germain de St Germainen-Laye, à 15h30.

Baptêmes:
le 23 juin à Bailly, Alice DELPEY, Victor PERRIN, Charlie CROMBEZ
Baptêmes
Funérailles : Yvette LEROY, Roger GRIMAUD

paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr
www.paroissewww.paroisse-baillybailly-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 : … «… l’Esprit-Saint qui renouvelle la face de la terre »

Samedi 8 - Dimanche 9 juin : Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre
7,8,9,10 juin : FRAT de Jambville pour les collégiens.

Quand la vie de nos communautés traverse des périodes ‘‘d’essoufflement’’, où l’on préfère la quiétude de
la maison à la nouveauté de Dieu, c’est un mauvais signe. Cela veut dire qu’on cherche un refuge contre
le vent de l’Esprit. Quand on vit pour l’autoconservation et qu’on ne va pas vers ceux qui sont loin, ce
n’est pas bon signe. L’Esprit souffle, mais nous baissons pavillon. Pourtant tant de fois nous l’avons vu
faire des merveilles. Souvent, précisément dans les moments les plus obscurs, l’Esprit a suscité la sainteté
la plus lumineuse ! Parce qu’il est l’âme de l’Eglise, il la ranime toujours par l’espérance, la comble de
joie, la féconde de nouveautés, lui donne des germes de vie. C’est comme quand, dans une famille, naît
un enfant : il bouleverse les horaires, fait perdre le sommeil, mais il apporte une joie qui renouvelle la
vie, en la faisant progresser, en la dilatant dans l’amour. Voilà, l’Esprit apporte une ‘‘saveur d’enfance’’
dans l’Eglise! Il réalise des renaissances continuelles. Il ravive l’amour des débuts. L’Esprit rappelle à
l’Église que, malgré ses siècles d’histoire, elle a toujours vingt ans, la jeune Épouse dont le Seigneur est
éperdument amoureux. Ne nous lassons pas alors d’inviter l’Esprit dans nos milieux, de l’invoquer avant
nos activités : « Viens, Esprit Saint ! ».
Il apportera sa force de changement, une force unique qui est, pour ainsi dire, en même temps centripète
et centrifuge. Elle est centripète, c’est-à-dire qu’elle pousse vers le centre, car elle agit dans l’intime du
cœur. Elle apporte l’unité dans ce qui est fragmentaire, la paix dans les afflictions, le courage dans les
tentations. (…) L’Esprit donne l’intimité avec Dieu, la force intérieure pour aller de l’avant. Mais en
même temps, il est une force centrifuge, c’est-à-dire qu’il pousse vers l’extérieur. Celui qui conduit vers
le centre est le même qui envoie vers la périphérie, vers toute périphérie humaine ; celui qui nous révèle
Dieu nous pousse vers nos frères. Il envoie, il fait de nous des témoins et pour cela il répand amour,
bienveillance, bonté, douceur. Seulement dans l’Esprit Consolateur, nous disons des paroles de vie et
encourageons vraiment les autres. Celui qui vit selon l’Esprit est dans cette tension spirituelle : il est tendu
à la fois vers Dieu et vers le monde.
Demandons-lui d’être ainsi. Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, souffle sur nous. (…) Viens, Esprit
Saint, change-nous intérieurement et renouvelle la face de la terre ! Amen.

Pape François, Pentecôte 2018

Pour la fête paroissiale de la Saint Jean le samedi 22 juin, nous nous retrouverons après la
messe de 18h à Bailly à la maison paroissiale pour partager un apéritif dinatoire :
• Les Noiséens apportent des bouchées salées et une bouteille
• Les Baillacois apportent des bouchées sucrées et une bouteille.
(pas de barbecue)
Venez nombreux !

La paroisse recherche un administrateur bénévole de base de données (fiche de poste
disponible sur le site de la paroisse).
Merci de vous manifester auprès du secrétariat :
paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr

Attention changement de date L’Ami de l’époux
La date de la dernière rencontre de l'année est déplacée au mardi 25 juin.
Nous vous proposons de nous retrouver à partir de 19h30 à la MP pour partager un apéritif
dinatoire : chacun apportant une assiette de bouchées sucrées ou salées et une bouteille.

Pèlerinage des Pères de Familles
La Paroisse de Bailly-Noisy-Rennemoulin vous convie au Pèlerinage des Pères de Famille de
Vézelay du jeudi 4 juillet soir au dimanche 7 juillet (retour à Bailly vers 17 / 18h)
Soirée de lancement le vendredi 14 juin 2019 à la MP de 19h à 20h30
Contact :

Jérôme Gorge - 06 61 55 70 38
11, impasse des Nymphéas 78 870 Bailly
Jgorge76@gmail.com

Camp ADSUM Me voici - 29 juillet au 4 août 2019 au sanctuaire NotreNotre-Dame du Laus
(05)
Séjour pour les garçons collégiens (12-14 ans) et lycéens (15-17 ans) qui souhaitent
découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au
travers d’activités variées ; séjour accompagné par les pères Leroux, de Raimond, Laroche et
Sauzay ainsi que d’une famille (avec ses enfants).
Inscriptions et renseignements auprès du père Grégoire Leroux.

Contact : père Grégoire Leroux
gregoire.leroux@studiumversailles.fr
06 45 15 86 15

L’équipe du partage d’Évangile cherche à se renforcer
Ce service est proposé tous les dimanche à la messe de 11h à Noisy (sauf vacances
scolaires).
La préparation est rapide, 1 dimanche/mois, pas de limite d'âge !
Si des paroissiens veulent rejoindre l'équipe, nous serions ravis....!!
Contact: Sybille Amsler 06.62.54.24.11, samsler@hotmail.com

Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye
Issus du synode, 3 foyers diocésains accueillent des étudiants en priorité de notre diocèse
pour y vivre une vie communautaire et un engagement pastoral pour une année universitaire
complète (renouvelable).
Les foyers s’adressent à des garçons ou filles entre 19 et 24 ans :
• 5 garçons au foyer Saint Louis à Versailles
• 9 garçons et filles au foyer St Thomas à Versailles
• 8 garçons et filles au foyer St Jean-Paul II à St Germain en Laye. Pour postuler : lettre
de motivation de l’étudiant + lettre de recommandation d’un prêtre qui le connaît bien.

Contact : Père Amaury Cintrat
foyers.etudiants@catholique78.fr

