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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 paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial Agenda paroissial du 26 mai du 26 mai du 26 mai du 26 mai au au au au 8 8 8 8 juinjuinjuinjuin

Durant tout le mois de mai, chapelet à 18h30 à Saint Lubin.Durant tout le mois de mai, chapelet à 18h30 à Saint Lubin.Durant tout le mois de mai, chapelet à 18h30 à Saint Lubin.Durant tout le mois de mai, chapelet à 18h30 à Saint Lubin.

Sam-Dim 25-26 mai : Quête pour la mère et l’enfant

Dim 26 18h30 Concert au profit de la Jarre de Sarepta, église de Noisy

Jeudi 30 9h30 Solennité de l’Ascension à Bailly

11h Solennité de l’Ascension à Noisy

Dim 2 juin 11h à Bailly messe communauté portugaise, 1ère Communion et profession de Foi

Mardi 4 20h45 groupe prière Alpha, Bailly

Jeudi 6 12h15 déjeuner Table ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4.

Vend 7 15h messe aux jardins de Noisy

20h adoration Noisy

Sam 8 - Dim 9 juin : Quête Quête Quête Quête impéréeimpéréeimpéréeimpérée pour le Denier de pour le Denier de pour le Denier de pour le Denier de SaintSaintSaintSaint----Pierre Pierre Pierre Pierre 

Lundi 10 messe à 18h à Noisy

À noter À noter À noter À noter ::::

Vendredi 31 mai Vendredi 31 mai Vendredi 31 mai Vendredi 31 mai : le secrétariat sera fermé

Samedi 22 juin : Samedi 22 juin : Samedi 22 juin : Samedi 22 juin : 

• De 10h à 12h à la MP - inscriptionsinscriptionsinscriptionsinscriptions Eveil à la Foi, Catéchisme et aumônerie. 

Parlez-en autour de vous et inscrivez vos enfants avant que les activités périscolaires n’aient envahi votre 

planning!

• À partir de 18h : Fête À partir de 18h : Fête À partir de 18h : Fête À partir de 18h : Fête paroissiale de la Saint Jeanparoissiale de la Saint Jeanparoissiale de la Saint Jeanparoissiale de la Saint Jean

Jeudi 13 juin, entre 18h et 21 h : Jeudi 13 juin, entre 18h et 21 h : Jeudi 13 juin, entre 18h et 21 h : Jeudi 13 juin, entre 18h et 21 h : une nouvelle proposition à une nouvelle proposition à une nouvelle proposition à une nouvelle proposition à découvrir, «découvrir, «découvrir, «découvrir, « Apéro veuvage récentApéro veuvage récentApéro veuvage récentApéro veuvage récent »»»»

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 

MariageMariageMariageMariage : : : : Gaël NIVOLLET et Aurélie CHARLES le samedi 1er juin à 15h30 – Bailly

FunéraillesFunéraillesFunéraillesFunérailles : Ina SCIORTINO, Bernard HEINIS, Janine COZANNEC, Danièle STANISLAWIAK

La Pentecôte est la solennité qui vient clôturer les 50 jours de fête du temps pascal. Nous allons

commémorer le don de l’Esprit-Saint répandu sur les apôtres unis à la Vierge Marie. Non pas

comme on se rappelle un événement du passé, mais ce don se continue sans cesse dans la vie

de l’Église, spécialement à travers les sacrements de baptême et de confirmation qui se déploient

tout au long de la vie des fidèles.

Pour recevoir les grâces que Dieu nous réserve, il est essentiel de se préparer. C’est ce qui

permettra que nous soyons renouvelés dans notre vie de baptisés envoyés en mission !

L’Église nous propose pour cela de vivre une neuvaine à l’Esprit-Saint, pendant les 9 jours qui

séparent l’Ascension de la Pentecôte. Chaque fidèle est invité à invoquer plus spécialement

l’Esprit-Saint, à l’école des apôtres et de Marie. Les Écritures attestent que, durant les neuf jours

qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à

la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes 1, 14), en attendant

d’être « revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49).

Prions donc unis aux apôtres et à Marie, pour recevoir les grâces que Dieu veut nous donner,

pour nous-mêmes et notre paroisse !

Viens, Esprit Saint en nos cœurs

et envoie du haut du ciel

un rayon de ta lumière.

Viens en nous, Père des pauvres,

viens, dispensateur des dons,

viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,

hôte très doux de nos âmes,

adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;

dans la fièvre, la fraîcheur ;

dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,

viens remplir jusqu’à l’intime

le cœur de tous tes fidèles

Sans ta puissance divine,

il n’est rien en aucun homme,

rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,

baigne ce qui est aride,

guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,

réchauffe ce qui est froid,

rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi,

et qui en toi se confient,

donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,

donne le salut final,

donne la joie éternelle.

Amen ! (Séquence de la Pentecôte) 

P.Xavier GIRAUD



Le Le Le Le PéléPéléPéléPélé au au au au Féminin Féminin Féminin Féminin (14 et 15 juin 2019)(14 et 15 juin 2019)(14 et 15 juin 2019)(14 et 15 juin 2019)

Les inscriptions sont ouvertes, en ligne sur le site de la paroisse et des bulletins sont à votre disposition Les inscriptions sont ouvertes, en ligne sur le site de la paroisse et des bulletins sont à votre disposition Les inscriptions sont ouvertes, en ligne sur le site de la paroisse et des bulletins sont à votre disposition Les inscriptions sont ouvertes, en ligne sur le site de la paroisse et des bulletins sont à votre disposition 

au fond des églisesau fond des églisesau fond des églisesau fond des églises

Laurence, Valérie et Christine attendent vos inscriptions cette semaine.Laurence, Valérie et Christine attendent vos inscriptions cette semaine.Laurence, Valérie et Christine attendent vos inscriptions cette semaine.Laurence, Valérie et Christine attendent vos inscriptions cette semaine.

Contactez : lepeleaufeminin.bnlr@gmail.com

L’équipe du partage L’équipe du partage L’équipe du partage L’équipe du partage d’d’d’d’EvangileEvangileEvangileEvangile 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

Attention Attention Attention Attention ! changement ! changement ! changement ! changement de date de date de date de date 

L’Ami de l’époux L’Ami de l’époux L’Ami de l’époux L’Ami de l’époux 

la date de la dernière rencontre de l'année est déplacée au mardi 25 juin.au mardi 25 juin.au mardi 25 juin.au mardi 25 juin.

Pèlerinage des Pères de FamillesPèlerinage des Pères de FamillesPèlerinage des Pères de FamillesPèlerinage des Pères de Familles

La Paroisse de Bailly-Noisy-Rennemoulin vous convie au Pèlerinage des Pères de Famille Pèlerinage des Pères de Famille Pèlerinage des Pères de Famille Pèlerinage des Pères de Famille de Vézelay du 

jeudi 4 juillet soir au dimanche 7 juillet (retour à Bailly vers 17 / 18h)

Thème : « Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre »

• Soirée de Lancement le 14 juin 2019 à la MP de 19h à 20h30

• Des bulletins d’inscription sont à votre disposition aux fond des églises, ainsi que sur le site de la 

paroisse

Contact : Jérôme Gorge  - 06 61 55 70 38 

11, impasse des Nymphéas 78 870 Bailly

Jgorge76@gmail.com

Confirmation Confirmation Confirmation Confirmation de 265 adultes du diocèsede 265 adultes du diocèsede 265 adultes du diocèsede 265 adultes du diocèse

� le dimanche de Pentecôte 09 juin 2019 à 15h30 à la cathédrale (Prêtres et diacres: 

étoles rouges) 

� ou le samedi 15 juin à 18h30 à la cathédrale (Prêtres et diacres: étoles blanches).

Les communautés paroissiales sont invitées à les entourer de leur présence et de leur prière.

Le petit chœur de la cathédrale propose aux choristes du diocèse de le rejoindre pour 

l'animation des deux célébrations. Répétitions le 9 juin à 14h ou le 15 juin à 17h. 

Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye 

Issus du synode, 3 foyers diocésains accueillent des étudiants en priorité de notre diocèse 

pour y vivre une vie communautaire et un engagement pastoral pour une année universitaire 

complète (renouvelable). 

Les foyers s’adressent à des garçons ou filles entre 19 et 24 ans :

• 5 garçons au foyer Saint Louis à Versailles 

• 9 garçons et filles au foyer St Thomas à Versailles

• 8 garçons et filles au foyer St Jean-Paul II à St Germain en Laye. Pour postuler : lettre 

de motivation de l’étudiant + lettre de recommandation d’un prêtre qui le connait bien. 

Contact : Père Amaury Contact : Père Amaury Contact : Père Amaury Contact : Père Amaury CintratCintratCintratCintrat

foyers.etudiants@catholique78.fr 

Viens Esprit Saint !

Vigiles de Pentecôte Vigiles de Pentecôte Vigiles de Pentecôte Vigiles de Pentecôte pour accueillir l’Esprit Saintpour accueillir l’Esprit Saintpour accueillir l’Esprit Saintpour accueillir l’Esprit Saint

Samedi 8 juin 20h30Samedi 8 juin 20h30Samedi 8 juin 20h30Samedi 8 juin 20h30

Sainte Elisabeth de Hongrie – Versailles 

Veillée de prière animée par les sœurs du Cénacle

"Souffle imprévisible, viens embraser nos cœurs !"


