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Presbytère : 4, rue du Chanoine Zeller –

Noisy le Roi

Maison Paroissiale : 01 34 62 93 48

7, rue François Boulin - Bailly

paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr

www.paroisse-bailly-noisy.fr 

Alors qu’il y a tant de raisons de se décourager et de désespérer de l’homme, de 

ce monde, de la politique,… le chrétien est appelé à vivre dans l’espérance. Il y 

aurait tant de raisons de fuir dans le déni, le divertissement, ou de se laisser 

écraser. 

Non, unis à Jésus qui vient à notre rencontre, nous pouvons être debout et 

lucides, et regarder en vérité ce qui ne va pas en nous comme autour de nous. 

Car le Seigneur promet de ne pas nous laisser seuls. Osons nous mettre en route 

avec lui pour agir et essayer d’apporter un peu de la lumière du Christ là où elle 

n’est pas. Osons tendre la main à ceux qui sont dans l’épreuve. 

Pour tenir sur ce chemin, il nous faut prier sans cesse, c’est-à-dire maintenir ce 

lien vivant à Jésus sauveur. Redoublons d’efforts en cette période de l’Avent pour 

nous rapprocher du Seigneur, choisissons par exemple des points concrets 

d’effort pour raviver notre relation avec Dieu : prier chaque soir, rendre visite à 

un voisin isolé, consoler une personne éprouvée,… 

Pour nous aider, voici une prière que nous pourrons dire ensemble jusqu’à Noël : 

Seigneur, 

En ce temps de l’Avent, 

Viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, 

veille, espère.  

Seigneur, 

Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout 

où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur, 

En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent 

l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.

Père Xavier Giraud

Agenda paroissial du 8 décembre au 12 janvier
Vend.14 15h messe aux jardins de Noisy

Sam 15 10hà 11h15 Eveil à la Foi à la MP

Dim. 16 17h00 prière avec les SGDF pour accueillir la  Lumière de Bethléem à 

Noisy

Merc 1916h messe EHPAD

Mardi 8/01 14h30 réunion du MCR au pavillon 5, route de la forêt, Noisy

Merc 9 20h45 soirée des veilleurs MP

Jeudi 1012h15, déjeuner Table Ouverte  à la MP, chacun apporte un plat 

pour 4 personnes

Dim 13 11h  à Noisy, Fête des baptisés de l’année

Merc 16Soirée de présentation et d'information pour le Pèlerinage à Lourdes 

20h30 Maison Paroissiale (Contact : lourdes2019.bnr@gmail.com)

Célébrations pénitentielles
Vendredi 14 décembre 
• 15h et 20h à Versailles (Notre Dame) 

• 20h à Louveciennes (St Martin, St Blaise) 

Mardi 18 décembre 20h à l’église Sainte-Jeanne d’Arc 

Mercredi 19 décembre 20h à Bailly (St Sulpice) et à La Celle- Saint-Cloud (ND 

de Beauregard) 

Jeudi 20 décembre 20h au Chesnay (N.D. de la résurrection)

Et confessions le samedi 22 décembre 10h à 12h à Saint Lubin Noisy

Veillées et Messes de Noël: 
•24 décembre : 18h Saint Lubin à Noisy

19h Saint Sulpice à Bailly 
20h30 Saint Lubin à Noisy
22h30 Saint Sulpice à Bailly 

•25 décembre: 11h Saint Lubin à Noisy 

Baptêmes : Victor Tran le 23décembre.

Funérailles : Gérard Dallain



Afin d’accueillir au mieux les fidèles aux 5 messes de noël nous avons 
besoin de la mobilisation de tous les paroissiens présents.
Nous recherchons des lecteurs, des musiciens, des animateurs, des 
quêteurs….tous les talents seront accueillis.

Merci de contacter :
• le secrétariat : paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr,
• Sophie Meurisse (EAP) : sophiemeurisse@orange.fr
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site paroissial :
http://www.paroisse-bailly-noisy.fr/

Un grand rendez-vous festif 
réservez votre samedi 9 février 2019

Réunion des veilleurs de fraternité le mercredi 9 janvier à 20h45 
à la maison paroissiale. 
Venez nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous.

SAVE THE DATE : samedi 26 janvier dès 17h , pour se retrouver à Paris, 
St Eustache et les environs,  

Village JMJ : conférences, concert, mission, témoignages, veillée, … 

Et s’y rendre avec les jeunes du diocèse de Versailles ! 

  

Plus d’infos à suivre … 

 

Bal du Curé 2019… J’y VAIS !


