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Le point de départ est de reconnaître que Dieu est à l’origine de l’unique famille humaine. Lui, qui est 

le Créateur de tout et de tous, veut que nous vivions en frères et sœurs, habitant la maison commune de la 

création qu’il nous a donnée. Se fonde ici, aux racines de notre humanité commune, la fraternité, comme 

« vocation contenue dans le dessein créateur de Dieu ».

Elle nous dit que nous avons tous une égale dignité et que personne ne peut être patron ou esclave 

des autres.

On ne peut honorer le Créateur sans protéger la sacralité de toute personne humaine et de toute vie 

humaine : chacun est également précieux aux yeux de Dieu. (...) Il n’existe pas de violence qui puisse être 

Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial du 9 février au 16 marsdu 9 février au 16 marsdu 9 février au 16 marsdu 9 février au 16 mars

Lundi 11 Messe à 9h à Noisy, Notre Dame de Lourdes

Mardi 12 20h30 Conseil pastoral

Vend 15 15h messe aux jardins de Noisy

Dim 17 Caté dimanche 9h à Bailly

Mardi 19 20h45 à Bailly, groupe Prière Alpha

Merc. 20 16h30 messe à L’EHPAD

Vend 1er Nuit  d’adoration Saint Lubin de 20h à minuit

Dim 3 pas de messe à 9h30

Merc. 6 messe des Cendres 9h Bailly et 20h30 Noisy

Du 11 au 16 mars: Carême en paroisse « jeuner, partager et prier »

Mardi 12 14h30 réunion du MCR au pavillon 5, route de la forêt, Noisy 

20h30 Ami de l’Epoux à la MP
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humaine : chacun est également précieux aux yeux de Dieu. (...) Il n’existe pas de violence qui puisse être 

justifiée religieusement.(...)

Aussi je désire exprimer mon appréciation pour l’engagement de ce pays pour la tolérance et pour 

garantir la liberté de culte, en faisant face à l’extrémisme et à la haine. En faisant ainsi, alors qu’on promeut la 

liberté fondamentale de professer sa propre croyance, exigence intrinsèque à la réalisation même de l’homme, on 

veille aussi à ce que la religion ne soit pas instrumentalisée et risque, en admettant la violence et le terrorisme, 

de se nier elle-même.

La fraternité certainement « exprime aussi la multiplicité et la différence qui existent entre les frères, 

bien que liés par la naissance et ayant la même nature et la même dignité ». La pluralité religieuse en est une 

expression. Dans ce contexte l’attitude juste n’est ni l’uniformité forcée, ni le syncrétisme conciliant : ce que 

nous sommes appelés à faire, en tant que croyants, c’est nous engager pour l’égale dignité de tous, au nom 

du Miséricordieux qui nous a créés et au nom duquel doit être cherché le règlement des oppositions et la 

fraternité dans la diversité. Je voudrais ici réaffirmer la conviction de l’Eglise catholique : « Nous ne pouvons 

invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des 

hommes créés à l’image de Dieu ».

Diverses interrogations, cependant, s’imposent : comment nous garder réciproquement dans l’unique 

famille humaine ? Comment nourrir une amitié non théorique, qui se traduise en authentique fraternité ? 

20h30 Ami de l’Epoux à la MP

Jeudi 14 12h15 déjeuner Table Ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4. 

Vend 15 15h messe aux jardins de Noisy

Sam 16 Apres la messe, repas d’action de grâce à la MP 

A A A A noter : noter : noter : noter : 

• les 16 et 17 février, quête de solidarité pour les pèlerins de Lourdes

CarêmeCarêmeCarêmeCarême
• Lundi 11 au samedi 16 mars:  semaine de jeûne, temps de prière pour tous et distribution du pain 

aux inscrits au jeûne : 20h à l’église de Bailly. 

• Inscriptions avant le vendredi 22/2 (date limitele vendredi 22/2 (date limitele vendredi 22/2 (date limitele vendredi 22/2 (date limite) sur bulletins papier au fond des églises, à 

retourner à la MP.

• Samedi 16/3 après la messe de 18H à BaillySamedi 16/3 après la messe de 18H à BaillySamedi 16/3 après la messe de 18H à BaillySamedi 16/3 après la messe de 18H à Bailly, repas  d’action de grâce à la maison paroissiale.

• Tous les mercredis du carême sera proposée une soirée de récollection et le mercredi 10 avril, le 
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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 

famille humaine ? Comment nourrir une amitié non théorique, qui se traduise en authentique fraternité ? 

Comment faire prévaloir l’inclusion de l’autre sur l’exclusion au nom de sa propre appartenance ? Comment, 

enfin, les religions peuvent-elles être des canaux de fraternité plutôt que des barrières de séparation ?

Pape François, voyage apostolique aux Emirats Arabes Unis, 4 février 2019.

Père Xavier Giraud

• 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).

• Le secrétariat sera fermé du 4 au 9 mars

Baptême: Mayeul BRUN le 24 février à Noisy 

• Tous les mercredis du carême sera proposée une soirée de récollection et le mercredi 10 avril, le 

sacrement de réconciliation.



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

Jeûner, Partager le Pain et Prier
5 jours, en paroisse, du 11 mars soir au 16 mars so ir

« L'homme ne vit pas seulement de pain: 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »

(Luc 4, 1-2.4)

• Redécouvrir à travers mon corps l'unité
de mon être fait pour le désir de Dieu.

• Prier en Carême aux intentions de toute la communauté paroissiale 
et de l’Eglise universelleLE 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 Laffitte 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.

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

et de l’Eglise universelle

• Donner plus de place au pain de la Parole de Dieu

• S'entraîner au combat spirituel

LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"LE PARCOURS : "ETRE PARENT AUJOURD'HUI"

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

proposée par le Cler Amour et Famille.

Puis les mercredis 20 mars - 17 avril - 15 mai - 19 juin - 18 septembre  - les 4 

dernières réunions seront prises au mois de septembre 2019.

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       

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....

THÈMES ABORDES THÈMES ABORDES THÈMES ABORDES THÈMES ABORDES :

- 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


