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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 

Agenda Agenda Agenda Agenda paroissial paroissial paroissial paroissial du 11 au 26 mai du 11 au 26 mai du 11 au 26 mai du 11 au 26 mai 

Sam-Dim 11-12 mai : Quête impérée journée Mondiale des Vocations

Mardi 14 20h30 Ami de l’Epoux

Merc 15 20h30 Préparation Baptême à la MP

Vend 17 9h Marche vers dimanche – Bailly

15h Messe jardins de Noisy

Sam 18 10h à 11h15 Eveil à la Foi à la MP

21h Procession et Chapelet ND de Fatima Bailly

Dim 19 11h Bailly messe communauté portugaise

Mardi 21 20h30 Conseil Pastoral à la MP

20h45 groupe prière Alpha, Bailly

Merc 22 16h30 Messe EHPAD

20h45 réunion catéchistes à la MP

Vend 24 19h à 20h30 Veillée Confessions 1ère Com. à Bailly

Sam 25 18h Premières Communions à Bailly

Dim 26 11h Premières Communions à Noisy

18h30 Concert au profit de la Jarre de Sarepta église de Noisy

A  A  A  A  noter noter noter noter :

Chapelet  pour le mois de mai tous les jours à 18h30 à Saint Lubin de Chapelet  pour le mois de mai tous les jours à 18h30 à Saint Lubin de Chapelet  pour le mois de mai tous les jours à 18h30 à Saint Lubin de Chapelet  pour le mois de mai tous les jours à 18h30 à Saint Lubin de NoisyNoisyNoisyNoisy

Quête pour la Mère et l’Enfant : Quête pour la Mère et l’Enfant : Quête pour la Mère et l’Enfant : Quête pour la Mère et l’Enfant : Les AFC (Associations Familiales catholiques) organisent, comme chaque année, 

une quête qui aide à financer des foyers d’accueil et des réseaux d’écoute et de prière destinés à de jeunes 

mères en grande difficulté économique et spirituelle, FETER LES MERES C’EST ACCUEILLIR LA VIE ! la FETER LES MERES C’EST ACCUEILLIR LA VIE ! la FETER LES MERES C’EST ACCUEILLIR LA VIE ! la FETER LES MERES C’EST ACCUEILLIR LA VIE ! la 

quête aura lieu le weekquête aura lieu le weekquête aura lieu le weekquête aura lieu le week----end de la fête des mères, les 25 et 26 mai 2018.end de la fête des mères, les 25 et 26 mai 2018.end de la fête des mères, les 25 et 26 mai 2018.end de la fête des mères, les 25 et 26 mai 2018.

«««« Apéro veuvage récentApéro veuvage récentApéro veuvage récentApéro veuvage récent »»»» : une nouvelle proposition à découvrir: une nouvelle proposition à découvrir: une nouvelle proposition à découvrir: une nouvelle proposition à découvrir !!!!

Pour tout veuf ou veuve depuis 1, 2, 3 ans... ou se considérant "veuve ou veuf récent" ou souhaitant partager son vécu et 

ses questions avec d'autres personnes en situation de veuvage : moment convivial proposé par le mouvement chrétien 

Espérance et Vie, présent dans le diocèse de Versailles. 

•Venue libre sans inscription, mais si vous prévenez de votre venue, nous serons en mesure de mieux vous accueillir ! 

Jeudi 13 juin 2019 horaire libre entre 18h et 21h, autour d’un verre dans un pub-café de Versailles et d’accès facile (proche 

des bus, trains et de la gare routière) 

Autres propositions, infos et contact via le site www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou auprès de Quidi de Saint 

Sauveur quidi.desaintsauveur@gmail.com 09 83 38 00 47 

BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes : Tobias et Léna FORTIN 19 mai Noisy

C’est une tradition bien enracinée dans la vie de l’Église : faire une place toute spéciale à la

Sainte Vierge au cours du mois de Mai.

Au XIVe siècle, le bienheureux dominicain Henri Suso avait, durant l’époque des fleurs, l’habitude

de tresser des couronnes pour les offrir, au premier jour de mai, à la Vierge. De nombreux

pasteurs proposèrent ensuite aux familles de dresser à la maison un autel dédié à Marie, décoré

de fleurs, auprès duquel la famille se retrouve chaque soir pour prier.

Dans cette dynamique, la paroisse propose de venir prier le chapelet chaque soir à 18h30 à

l’église de Noisy. N’hésitez pas à y venir avec les enfants, après l’école, ou prendre le temps

d’offrir des prières à Marie comme on lui offrirait des fleurs.

Ce peut aussi être l’occasion d’accueillir une Vierge pèlerine, d’ouvrir sa porte aux voisins, de se

réunir autour de Marie. Car on ne peut avoir Dieu pour Père si on n’a Marie pour mère.

Voici une suggestion de prière, à la manière des enfants :

Maman Marie,

Blottis-moi sur ton cœur, comme ton fils Jésus.

Là je suis en sécurité.

Protège-moi, Console-moi,

Rassure-moi, Apaise-moi.

Comme un enfant, écoute-moi maman.

(prendre un temps pour exprimer dans son cœur sa prière personnelle à Marie)

Maintenant Maman Marie, parle-moi.

(prendre un temps pour écouter Marie dans le silence du cœur)

Comme Jésus je te dis,

Tu es ma mère, Je suis ton enfant.

Par l’Esprit-Saint Conduis-moi vers le Père, Car je suis son enfant.

Merci maman Marie !

Amen ! 

P.Xavier Giraud



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

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

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

Parents, Animateurs, Parents, Animateurs, Parents, Animateurs, Parents, Animateurs, Éducateursducateursducateursducateurs

UneUneUneUne formationformationformationformation pourpourpourpour ddddécouvrircouvrircouvrircouvrir lelelele sens,sens,sens,sens, lalalala beautbeautbeautbeauté dededede lalalala sexualitsexualitsexualitsexualité 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

Aumônerie VDG

C45 € les 2 jours

MissionMissionMissionMission EducationEducationEducationEducation à lalalala vievievievie affectiveaffectiveaffectiveaffective dudududu diocdiocdiocdiocèsesesese dededede VersaillesVersaillesVersaillesVersailles

GaGaGaGaëllellellelle SteffensSteffensSteffensSteffens :::: 06060606 87878787 14141414 44444444 33333333

AumônerieAumônerieAumônerieAumônerie Bailly/Bailly/Bailly/Bailly/NoisyNoisyNoisyNoisy

RaquelRaquelRaquelRaquel BardouBardouBardouBardou :::: 06060606 30303030 88888888 86868686 04040404

De retour de Lourdes... alléluia !De retour de Lourdes... alléluia !De retour de Lourdes... alléluia !De retour de Lourdes... alléluia !

Pendant la semaine de Pâques, nous étions toute une délégation de la paroisse à participer au

pèlerinage diocésain de Lourdes : un groupe de 20 paroissiens, plus quelques 20 autres inscrits avec

l'Hospitalité diocésaine, hospitaliers ou malades.

Nous avons vécu une très belle semaine de pèlerinage auprès de la Sainte Vierge et de Sainte

Bernadette, dans la simplicité et la joie. Beaucoup témoignent de nombreuses grâces reçues. Je

souligne ici la force des moments de partage fraternel, et des rassemblements diocésains regroupant

environ 2000 pèlerins Yvelinois de tous âges, malades ou en bonne santé, réunis dans une même

joie.

Le groupe paroissial a déposé des dizaines d'intentions de prière à la grotte, qui lui étaient parvenues

les jours précédant le départ.

MERCI à tous ceux qui ont fait un don pour soutenir financièrement la participation de plusieurs

pèlerins ; le reste des sommes collectées a été remis à l'hospitalité diocésaine pour soutenir les

malades les plus défavorisés.

Un mot de remerciement nous a déjà été adressé ! en voici un extrait : "merci pour le complément

financier qui m'a permis de faire le pèlerinage à Lourdes avec l'Hospitalité Yvelines. Ce temps de

partage et de prières avec les autres malades, les hospitaliers soignants en chambre et brancardiers

soutenu par la présence de l'aumônier a été, pour moi, d'un grand réconfort. Mes prières vous

accompagnent"accompagnent"accompagnent"accompagnent"....

Merci d’avoir soutenu le projet de carême de la paroisse Merci d’avoir soutenu le projet de carême de la paroisse Merci d’avoir soutenu le projet de carême de la paroisse Merci d’avoir soutenu le projet de carême de la paroisse au profit de la scolarisation des 

enfants de familles chrétiennes retournant à Mossoul. 

Nous avons envoyé 4510 € à l’Œuvre d’Orient.

L’équipe du partage L’équipe du partage L’équipe du partage L’équipe du partage d’Évangile d’Évangile d’Évangile d’Évangile cherche à se cherche à se cherche à se cherche à se renforcerrenforcerrenforcerrenforcer

Ce service est proposé tous les dimanche à la messe de 11h à Noisy (sauf vacances scolaires) .

La préparation est rapide, 1 dimanche/mois, pas de limite d'âge!

Si des paroissiens veulent rejoindre l'équipe ; nous serions ravis....!!

Contact: Sybille Amsler 06.62.54.24.11, samsler@hotmail.com


