
Rameaux 2018
Un week-end pas comme les autres,
Avec les séminaristes du diocèse

Un chemin de careme

Mercredi 14 février : Mercredi des cendres 
messe à 17h à Saint Sulpice
messe à 20h à Saint Lubin

Du dimanche 25 février
au samedi 3 mars : Pèlerinage paroissial en Pologne. 

(à suivre sur le site internet de la paroisse).

Samedi 3 mars : 1er scrutins des catéchumènes. Messe de 18h

Mercredi 7 mars : Soirée de carême « Soyez saints comme je suis saint » 
à Bailly

Samedi 10 mars : Scrutins des enfants catéchumènes. Messe de 18h

Dimanche 11 mars : 2ème scrutins des catéchumènes. Messe de 11h
Lancement de la semaine de Jeûne, de partage du 
pain et de prière. Saint Sulpice 18h30

Du lundi 12 
au vendredi 16 mars : 20h prière de la semaine de jeûne à Bailly

Mercredi 14 mars : Soirée de carême « Or vous êtes, vous, le corps du
Christ, et membres chacun pour sa part » à Bailly.

Samedi 17 mars : 3ème scrutins des catéchumènes. Messe de 18h
Dîner de rupture du jeûne. Maison paroissiale.

Du 20 au 22 mars : Célébrations du pardon et confessions dans le 
doyenné 
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23
19h30 : Saint Sulpice (Bailly). 
Vêpres avec les séminaristes

20h : Maison paroissiale. Dîner riz/pomme 
pour tous ceux qui veulent.

20h30 : Maison paroissiale
Soirée pour les adultes.
« Hommes, femmes et… l’inattendu de Dieu ! »

Samedi
24
9h : Saint Lubin (Noisy). 
Laudes et envoi en mission. 

9h30 : mission paroissiale dans les 
quartiers

12h : Maison paroissiale. 
Déjeuner avec les aînés de la paroisse. 

14h : Grand jeu pour les 12-17 ans.
Rendez-vous à la Porte des Gondi.

17h30 : Saint Sulpice. 
Vêpres

18h : Saint Sulpice.
Messe des rameaux et de la passion

20h : Dîners dans les familles d’accueil.

Dimanche
25

9h30 : Saint Sulpice.
Messe des rameaux et de la passion.

11h : Saint Lubin. 
Messe des rameaux et de la passion.

13h : dans la forêt
Pique-nique familial et jeux pour les 
servants d'autel et les enfants du KT.

16h : Saint Lubin
Temps de louange final. 

La mission se déroulera de deux 
manières, au choix :
 en binôme dans les quartiers 

partir échanger avec les 
personnes rencontrées sur la 
manière dont Dieu est 
surprenant et proposer la 
participation aux 
célébrations de la semaine 
sainte.

 Distribuer les horaires des 
célébrations sur la place du 
marché et des centres 
commerciaux.








Les événements marqués d’une 
étoile nécessitent une inscription
au secrétariat paroissial.
01 34 62 93 48
paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr



Ce sont les huit séminaristes du
premier cycle du séminaire
diocésain qui nous rejoindront
pour ce temps de mission. Ils
seront accompagnés du Supérieur
des Maisons Pierre de Porcaro, le
Père Matthieu Dupont.


