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Chers jeunes,

Les Journées Mondiales de la Jeunesse de Panama ont pour thème la réponse de la Vierge Marie à

l’appel de Dieu : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38).

Les mots de Marie sont un « oui » courageux et généreux, la réponse de quelqu’un qui a compris le

secret de la vocation : sortir de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n’a de sens que dans

le service de Dieu et du prochain. Beaucoup de jeunes, croyants ou non croyants, au terme d’une

Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial du 26 janvier au 9 février du 26 janvier au 9 février du 26 janvier au 9 février du 26 janvier au 9 février 

Mardi 29 Pas de messe à 9h mais à 18h à Noisy

Vend 1 Nuit d’adoration Saint Lubin de 20h à 9h15 samedi

Samedi 2 10h à 11h15 : Eveil à la Foi à la MP

18h : Messe d’aumônerie à Bailly

Dim 3 9h30 : Messe à Bailly

Mardi 5 14h30 : Réunion du MCR au Pavillon 5, route de la forêt, Noisy 

20h45 : Groupe Prière Alpha, église de Bailly

Merc 6 16h30 : Réconciliation CE2, église de Bailly

20h30 : Réunion préparation au baptême à la MP 

Jeudi 7 12h15 : Déjeuner Table Ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4. 

Vend 8 9h : Marche vers dimanche, RDV à l’église de Bailly

Sam 9 18h : Messe à Bailly - Eveil  à la Foi

…
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période d’études, manifestent le désir d’aider les autres, de faire quelque chose pour ceux qui souffrent.

Telle est la force des jeunes, votre force à tous, qui peut changer le monde ; voilà la révolution qui peut

vaincre les grandes puissances de ce monde : la « révolution » du service.

Se mettre au service de son prochain ne signifie pas seulement être prêt à l’action ; cela implique aussi

d’entrer en dialogue avec Dieu, dans une attitude d’écoute, comme l’a fait Marie. Elle a écouté ce que

l’ange lui a dit et elle a ensuite répondu. À partir de cette relation avec Dieu, dans le silence du cœur,

nous découvrons notre propre identité et la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle ; cela peut

s’exprimer sous différentes formes : dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce… Ce sont

autant de modalités pour suivre Jésus. Le plus important c’est de découvrir ce que le Seigneur attend de

nous et d’avoir le courage de dire « oui ».

Marie a été une femme heureuse parce qu’elle a été généreuse envers Dieu et s’est ouverte au plan

qu’Il avait pour elle. […]

Chers jeunes, que chacun ait le courage de regarder au fond de son cœur et de demander à Dieu : que

veux-tu de moi ? Laissez le Seigneur vous parler et vous verrez votre vie se transformer et se remplir

de joie.

Sam 9 18h : Messe à Bailly - Eveil  à la Foi

20h : Bal Bal Bal Bal du du du du curécurécurécuré

À noter À noter À noter À noter ::::

• Inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes pèlerinage de Lourdes pèlerinage de Lourdes pèlerinage de Lourdes (22(22(22(22----29 29 29 29 avrilavrilavrilavril)))), des  bulletins sont à votre disposition au 

fond de l’église, ou téléchargeables sur le site de la paroisse.

Merci de vous inscrire avant le 11 février.

• Bal Bal Bal Bal du curé du curé du curé du curé le samedi 9 février, Inscription avant leavant leavant leavant le 3 février 20193 février 20193 février 20193 février 2019 ! ! ! ! Sur le site, par mail ou 

bulletin papier. 

• L’artisanat monastique – boutiques des monastères 

Exposition – Vente au Carré à la Farine, place du marché Notre-Dame du mardi 19 février au samedi 23 février 

(11h/18h), le dimanche 24 février (11h/17h).

Epicerie fine, vins, liqueurs ; produits diététiques et bio, beauté, parfumerie, soins du corps, aromathérapie, 

maison, bougie, arts de la table, entretien, décoration, maroquinerie, linge ancien, cortèges de mariage, enfants, 

jouets, cadeaux de naissance, art religieux, crèches, statues, médailles, icones...
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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.paroissewww.paroissewww.paroissewww.paroisse----baillybaillybaillybailly----noisy.fr noisy.fr noisy.fr noisy.fr 

[…] Que la Vierge Marie vous accompagne dans ce pèlerinage et que son exemple vous pousse à être

courageux et généreux dans votre réponse.

Bonne route vers Panama ! Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. À bientôt.

Pape François

Père Xavier Giraud

jouets, cadeaux de naissance, art religieux, crèches, statues, médailles, icones...

• « La Sainte Eucharistie, sacrement du plus grand amour ! » cycle de conférences par le père Jean-Marc 

Bot à 20h45 à Saint- Symphorien 

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. 

FunéraillesFunéraillesFunéraillesFunérailles : Françoise MARCELLIN



Pèlerinage à Lourdes : Pèlerinage à Lourdes : Pèlerinage à Lourdes : Pèlerinage à Lourdes : 

Notre paroisse en pèlerinage à Lourdes du 22 au 27 avril avec le diocèse.

Pour tous : malades, hospitaliers, familles, personnes seules, personnes âgées, collégiens, 

lycéens, étudiants…...     

Inscriptions avant le Inscriptions avant le Inscriptions avant le Inscriptions avant le 11 11 11 11 février février février février 2019201920192019

Contact : lourdes2019.bnr@gmail.com 

BAL DU CUREBAL DU CUREBAL DU CUREBAL DU CURE

La La La La Communauté Paroissiale vous invite à participer à un diner suivi d’une soirée festive, afin de Communauté Paroissiale vous invite à participer à un diner suivi d’une soirée festive, afin de Communauté Paroissiale vous invite à participer à un diner suivi d’une soirée festive, afin de 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.mieux nous connaitre et d’accueillir les nouveaux arrivants.mieux nous connaitre et d’accueillir les nouveaux arrivants.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 salle des Grandes Écuries à salle des Grandes Écuries à salle des Grandes Écuries à 

20H, le 9 février 2019.20H, le 9 février 2019.20H, le 9 février 2019.20H, le 9 février 2019.

Quelques jours avant, vous recevrez un message indiquant d’apporter, soit un plat, une salade, 

un dessert, ou 2 bouteilles

Inscription avant leavant leavant leavant le 3 février 20193 février 20193 février 20193 février 2019 !!!!
LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"

Semaine Rêv’      L’Esprit L’Esprit L’Esprit L’Esprit L’Esprit L’Esprit L’Esprit L’Esprit Saint passe ton BAC…Saint passe ton BAC…Saint passe ton BAC…Saint passe ton BAC…Saint passe ton BAC…Saint passe ton BAC…Saint passe ton BAC…Saint passe ton BAC…

Cette année, l'aumônerie du Val de Gally s'allie avec l'aumônerie de Maison Lafitte pour proposer 

une semaine de rêve : réviser et préparer son BAC sous le regard de Dieu !

Au programme, apprentissage, rencontres, jeux, services, temps de prière, mais aussi et 

principalement des temps de révisions en vue des échéances du mois de mai / juin.

Soit sur le site internet : www.paroisse-bailly-noisy.fr/

• Soit par mail: balducure2019@gmail.com

• Soit à l’aide du bulletin réponse disponible au fond des églises

Pour tout renseignement, Pour tout renseignement, Pour tout renseignement, Pour tout renseignement, contactez :contactez :contactez :contactez : Amélie Amélie Amélie Amélie DubreuxDubreuxDubreuxDubreux, 06 63 74 59 34, 06 63 74 59 34, 06 63 74 59 34, 06 63 74 59 34

Parcours proposé par le Cler Amour et Famille

Première Réunion d’information le mercredi 20 février de 20h à 22h à la Maison Paroissiale.

Puis les mercredis 20 mars - 17 avril - 15 mai - 19 juin - 18 septembre  

Les 4 dernières réunions seront indiquées au mois de septembre 2019.                                             

1 rencontre de 2 heures tous les mois pendant 1 an pour :

➜ Prendre un nouvel élan

➜ acquérir des repères éducatifs

➜ échanger votre expérience avec d’autres parents

➜ expérimenter d’autres manières d’agir       

THÈMES ABORDES THÈMES ABORDES THÈMES ABORDES THÈMES ABORDES :

- les besoins et désirs, - l'autorité, - la communication en famille principalement des temps de révisions en vue des échéances du mois de mai / juin.

Nous serons accompagnés de Gautier Picard, notre ancien séminariste sur la paroisse. Il nous 

aidera à prier l'Esprit-Saint et donnera quelques méthodes pour mener à bien les devoirs de 

Philosophie, Mathématique ou Physiques, sans oublier les oraux de Français.

Tous les jeunes de 1ère et Terminales sont les bienvenus !

Par ailleurs, nous recherchons des étudiants majeurs qui accepteraient d'aider à encadrer et 

animer la semaine de rêve, sachant que nous leur garantissons des temps utiles à leur 

propre révision en vue des partiels.

C’est du 23 au 26 avril, au Centre Spirituel des Carmes d’Avon (Fontainebleau). La 

participation est de 130 €.

Informations et inscriptions par mail - semainerev@gmail.comsemainerev@gmail.comsemainerev@gmail.comsemainerev@gmail.com....

- les besoins et désirs, - l'autorité, - la communication en famille

- la gestion des conflits, - la confiance, - la place de chacun dans la famille, -

l'autonomie, - l'adolescence, - l'EARS

En pratique : un groupe d’une douzaine de parents, pères et mères, seuls ou en couple, 

animés par des éducateurs et des conseillers conjugaux et familiaux du Cler.

Participation de 50 € par personne pour l’ensemble du parcours.

Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements et Inscription et Inscription et Inscription et Inscription auprès de Sylviane auprès de Sylviane auprès de Sylviane auprès de Sylviane Replumaz : sylviane.replumaz@gmail.comReplumaz : sylviane.replumaz@gmail.comReplumaz : sylviane.replumaz@gmail.comReplumaz : sylviane.replumaz@gmail.com

ou ou ou ou 06.50.57.36.3906.50.57.36.3906.50.57.36.3906.50.57.36.39


