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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 

Jésus entre à Jérusalem. La foule des disciples l’accompagne en fête, les manteaux sont étendus devant 

lui, on parle des prodiges qu’il a accomplis, un cri de louange s’élève : « Béni soit celui qui vient, lui, notre 

roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux » (Lc, 19, 38).

Foule, fête, louange, bénédiction, paix : c’est un climat de joie que l’on respire. Jésus a réveillé dans 

le cœur tant d’espérances surtout chez les gens humbles, simples, pauvres, oubliés, ceux qui ne comptent pas 

aux yeux du monde. Lui a su comprendre les misères humaines, il a montré le visage de miséricorde de Dieu, 

il s’est baissé pour guérir le corps et l’âme. Ça, c’est Jésus. Ça, c’est son cœur qui nous regarde tous, qui 

regarde nos maladies, nos péchés. L’amour de Jésus est grand. Et ainsi il entre dans Jérusalem avec cet 

amour, et nous regarde tous. C’est une belle scène : pleine de lumière – la lumière de l’amour de Jésus, celui 

de son cœur –, de joie, de fête.(...)

Nous avons agité nos palmes, nos rameaux d’olivier. Nous aussi nous avons accueilli Jésus ; nous aussi 

nous avons exprimé notre joie de l’accompagner, de le savoir proche, présent en nous et au milieu de nous, 

comme un ami, comme un frère, aussi comme un roi, c’est-à-dire comme un phare lumineux de notre vie. 

Jésus est Dieu, mais il s’est abaissé pour marcher avec nous. Il est notre ami, notre frère. En cela il illumine 

notre marche. Et ainsi nous l’avons accueilli aujourd’hui. Et c’est la première parole que je voudrais vous 

dire : joie ! Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne 

vous laissez jamais prendre par le découragement ! Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de posséder 

de nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoir rencontré une Personne : Jésus, qui est parmi nous ; elle 

naît du fait de savoir qu’avec lui nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand 

le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des obstacles qui semblent insurmontables, et il y en a 

tant ! Et à ce moment-là vient l’ennemi, vient le diable, si souvent déguisé en ange, et insidieusement nous 

dit sa parole. Ne l’écoutez pas ! Suivons Jésus ! Nous accompagnons, nous suivons Jésus, mais surtout nous 

savons que lui nous accompagne et nous met sur ses épaules : ici se trouve notre joie, l’espérance que nous 

devons porter dans notre monde. Et s’il vous plaît ! ne vous laissez pas voler l’espérance ! Ne vous laissez 

pas voler l’espérance ! Celle que Jésus nous donne.

(homélie du Pape François pour les Rameaux, 24 mars 2018)

Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial du 13 avril  au 12 maidu 13 avril  au 12 maidu 13 avril  au 12 maidu 13 avril  au 12 mai

Mardi 16 20h45 groupe prière Alpha, Bailly

Merc 17 16h30 messe EHPAD Noisy

19h réunion pélé de Lourdes à la MP

Jeudi 18 Laudes à 9h à Noisy

Vend 19 Laudes à 9h à Noisy

Sam 20 Laudes à 9h30 à Noisy

Du 22 au 27 Pèlerinage paroissial à Lourdes. Pas d’offices sur Bailly-Noisy.

Dim 28 pas de messe à 9h30 à Bailly

Vend 3 20h adoration à Noisy

Mardi 7 20h45 groupe prière Alpha, Bailly

Merc 8 9h30 messe à Bailly

Jeudi 9 12h15, déjeuner Table ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4. 

Sam 11 18h Professions de Foi à Bailly

Dim 12 9h30 Premières Communions à Bailly

A  noter A  noter A  noter A  noter : le secrétariat sera fermé du 22 au 29 avril

Baptêmes : Pasqualine PRUNIER, Laurent PONTIER le 20 avril à 21h

Alizée RAPIOR, Elina et Clara BOUTON le 21 avril à 11h, 

Clément DECOULARÉ DELAFONTAINE et Brune Van Der ZAAL le 21 avril à 15h30 Bailly

Aloïs MASSON le 28 avril à 12h30 Bailly

Mariage: Marie Cécile CHAMPOISEAU et Kevin DESROZIERS le 27 avril à 15h à Bailly

Semaine SainteSemaine SainteSemaine SainteSemaine Sainte : : : : 

� mardimardimardimardi 16161616 avrilavrilavrilavril : 20h Messe Chrismale à Saint-Louis Versailles

�JeudiJeudiJeudiJeudi 18181818 avrilavrilavrilavril : 17h à Noisy Sainte Cène,

21h Bailly Sainte Cène suivie de l’adoration

�VendrediVendrediVendrediVendredi 19191919 avrilavrilavrilavril:

10h Chemin de croix aux jardins de Noisy et sacrement de réconciliation

15h Chemin de croix à Noisy et sacrement de réconciliation

15h Chemin de croix depuis l’église de Bailly dans la plaine.

21h Office de la Passion à Bailly

�SamediSamediSamediSamedi 20202020 avrilavrilavrilavril : 21h Vigile Pascale à Noisy

�DimancheDimancheDimancheDimanche 21212121 avrilavrilavrilavril : 9h30 Solennité de Pâques à Bailly

11h Solennité de Pâques à Noisy



Projet paroissial de carême : Projet paroissial de carême : Projet paroissial de carême : Projet paroissial de carême : 

Aider à la scolarisation des enfants des familles chrétiennes qui reviennent à Mossoul :

la collecte pour ce projet durera tout le temps du carême, vous pouvez déposer vos dons

dans les corbeilles à la sortie des messes ou au secrétariat (chèques à l’ordre de l’Œuvre

d’Orient). Les dons par chèque feront l’objet d’un reçu fiscal.

(chèques à l’ordre de l’Œuvre d’Orient, projet 80332)

FAMILYPHONE est un nouveau service, accessible à tous, dans le cadre de la mission pour la FAMILYPHONE est un nouveau service, accessible à tous, dans le cadre de la mission pour la FAMILYPHONE est un nouveau service, accessible à tous, dans le cadre de la mission pour la FAMILYPHONE est un nouveau service, accessible à tous, dans le cadre de la mission pour la 

famille du diocèse de Versailles. famille du diocèse de Versailles. famille du diocèse de Versailles. famille du diocèse de Versailles. 

Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme qui offre un temps de 1ère écoute et

d’orientation vers des professionnels ou des associations qualifiés, pour toute personne

directement ou indirectement concernée par une difficulté familiale ou conjugale.

Téléphone : 0805 38 38 19 anonyme et gratuit.

SEMAINE SAINTE SEMAINE SAINTE SEMAINE SAINTE SEMAINE SAINTE 

Retrouvez les dates et horaires des offices et permanences de confessions sur le tract à 

disposition dans les églises, 

Et sur le site de la paroisse : www.paroisse-bailly-noisy.fr

Le Le Le Le pélépélépélépélé au féminin (14 et 15 juin 2019)au féminin (14 et 15 juin 2019)au féminin (14 et 15 juin 2019)au féminin (14 et 15 juin 2019)

Accompagnées par le Père Xavier Giraud, nous recherchons une équipe organisatriceune équipe organisatriceune équipe organisatriceune équipe organisatrice

(idéalement 5 personnes). 

2 personnes sont déjà prêtes à se lancer et vous attendent…
Voilà une bellebellebellebelle missionmissionmissionmission ponctuelleponctuelleponctuelleponctuelle à vivre en collaboration avec l’équipe 2018.

Contactez: lepeleaufeminin.bnlr@gmail.com

Pas de prêtre la semaine de l’Octave de Pâques
Du mardi 23 au 27 avril, messes de semaines au ChesnayDu mardi 23 au 27 avril, messes de semaines au ChesnayDu mardi 23 au 27 avril, messes de semaines au ChesnayDu mardi 23 au 27 avril, messes de semaines au Chesnay

Mardi 8h45Mardi 8h45Mardi 8h45Mardi 8h45 à l’église Saint-Antoine de Padoue

Mercredi 8h45Mercredi 8h45Mercredi 8h45Mercredi 8h45 à l’église Notre-Dame de la Résurrection

Jeudi 8h45Jeudi 8h45Jeudi 8h45Jeudi 8h45 à l’église Saint-Antoine de Padoue

Vendredi 8h45Vendredi 8h45Vendredi 8h45Vendredi 8h45 à l’église Notre-Dame de la Résurrection

et 19h19h19h19h à l’église Saint-Antoine de Padoue

Samedi 8h45Samedi 8h45Samedi 8h45Samedi 8h45 à l’église Saint-Antoine de Padoue

Pas de messes sur le groupement paroissial de St Nom

HolyHolyHolyHoly FireFireFireFire DaysDaysDaysDays, un festival de feu à La Celle Saint, un festival de feu à La Celle Saint, un festival de feu à La Celle Saint, un festival de feu à La Celle Saint----Cloud, les 3 et 4 maiCloud, les 3 et 4 maiCloud, les 3 et 4 maiCloud, les 3 et 4 mai

La paroisse de La Celle Saint-Cloud organise un festival autour de l’Esprit Saint et des 

charismes, notamment celui de guérison.

Renseignements sur le site du diocèse

La somme collectée lors de la quête pour le chauffage de nos églises s’élève à 891.62 €

MERCI à tous pour votre générosité

Devant les difficultés de stationnement autour de l'église de Bailly, la municipalité a décidé de 

maintenir ouvert le parking de l'Ecole Maternelle parking de l'Ecole Maternelle parking de l'Ecole Maternelle parking de l'Ecole Maternelle les weekends dans la mesure où cette école 

n'est pas utilisée.

Le parking de l'Ecole Maternelle de Bailly est situé rue de Noisy, sur la gauche après le N° 5,

Il est ouvert les weekends du vendredi 20:00 au dimanche 24:00.

Parents, Animateurs, ÉducateursParents, Animateurs, ÉducateursParents, Animateurs, ÉducateursParents, Animateurs, Éducateurs

UneUneUneUne formationformationformationformation pourpourpourpour découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir lelelele sens,sens,sens,sens, lalalala beautébeautébeautébeauté dededede lalalala sexualitésexualitésexualitésexualité etetetet lelelele transmettretransmettretransmettretransmettre auxauxauxaux jeunesjeunesjeunesjeunes !!!!

Comprendre et apprendre à écouter les jeunes dans leur réalité et dans leurs questionnements.

S’approprier les connaissances nécessaires à l’accompagnement du développement intégral des

jeunes et des enfants.

Les formateurs sont des personnes spécialisées et reconnues, expertes dans leur domaine :

éducateur à la vie, psychologues, médecin, bibliste.

Samedi 18 mai et Samedi 25 mai Samedi 18 mai et Samedi 25 mai Samedi 18 mai et Samedi 25 mai Samedi 18 mai et Samedi 25 mai ---- 9 h 9 h 9 h 9 h ---- 13 h13 h13 h13 h

Paroisse de Bailly / Noisy-le-Roi

C45 € les 2 jours

MissionMissionMissionMission EducationEducationEducationEducation àààà lalalala VieVieVieVie AffectiveAffectiveAffectiveAffective dudududu diocèsediocèsediocèsediocèse dededede VersaillesVersaillesVersaillesVersailles

GaëlleGaëlleGaëlleGaëlle SteffensSteffensSteffensSteffens :::: 06060606 87878787 14141414 44444444 33333333

AumônerieAumônerieAumônerieAumônerie Bailly/NoisyBailly/NoisyBailly/NoisyBailly/Noisy ---- RaquelRaquelRaquelRaquel BardouBardouBardouBardou :::: 06060606 30303030 88888888 86868686 04040404


