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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 23 novembre au 8 décembredu 23 novembre au 8 décembredu 23 novembre au 8 décembredu 23 novembre au 8 décembre

Dim 24 18h à 20h : Parcours Alpha jeunes (lycéens) à l'aumônerie

Groupe de prière pour tous de 18h à 18h30 à l'église de Noisy

Mardi 26 20h45-22h groupe de prière Bailly

Merc 27 20h30 Conseil Pastoral à la MP

Jeudi 28 20h30 à la MP, réunion de préparation au baptême

Vend 29 20h30 réconciliation 4ème ,3ème MP

Sam 30 10h réconciliation 6ème à l’aumônerie

Dim 1er KT dimanche 9h30 messe puis à 10h30 à la MP

18h à 20h Parcours Alpha jeunes (lycéens) à l'aumônerie

Groupe de prière pour tous de 18h à 18h30 à l'église de Noisy

Chantiers du Cardinal : lancement de la quête annuelle

Mardi 3 Pas de messe à 9h.

Messe à 11h30 à Noisy : fête de la communauté Saint-François-Xavier, 

suivie d'un apéritif partagé chez les Sœurs, 5 rue de la Forêt à Noisy-le-Roi

20h45-22h Groupe de prière Bailly 

Vend 6 Après la messe de 9 h à Bailly, présentation par Véronique Guirimand

du tableau restauré des pèlerins d’Emmaüs 

18h30 chapelet

Nuit d’adoration à Saint Lubin du vendredi 20h au samedi 9h15,

Sam 7 11h Messe St Nicolas à la chapelle de Rennemoulin, suivie d’un vin chaud

18h Bailly messe d’aumônerie

Dim 8 11h messe de la communauté portugaise à Bailly

12h Déjeuner des aînés à la MP

Lundi 9 Messe de l’Immaculée Conception à 20h à Noisy

À noter À noter À noter À noter ::::

• Le déjeuner table ouverte est reporté au jeudi 12 décembre

• Prochain Atelier de lecture biblique le jeudi 12 décembre à 20h30, autour de l’Evangile de Jésus-Christ selon 

Saint Matthieu.

• 54 bibles ont été financées grâce à votre précieuse aide pour l’œuvre du Père Alexandre au Rwanda. Merci.

• Suite à la vente des objets en bois d’olivier des artisans de Bethléem, Laurent Khair remercie les paroissiens 

pour leur générosité.

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême : Louise SOBIAK

Une Vierge pèlerine… pour nous aider à prier et évangéliser ! 

La période de l’Avent approche : 3 grosses semaines pour se préparer à 
l’avènement du Sauveur pour notre monde. La naissance de Jésus le Fils de 
Dieu, un événement qui change tout, mais qui risque de passer inaperçu si 
nous n’y prêtons pas garde, car Dieu ne s’impose pas. Seuls ceux dont le 
cœur est attentif partageront la joie des anges et des bergers ! 

Pour nous aider à préparer nos cœurs, et à annoncer  au monde la joie 
du salut, prenons dans nos vies la Sainte Vierge : 
- elle est celle qui portait toutes les attentes du peuple d’Israël, et qui porte 
encore la soif du monde d’une vie qui a du sens, la soif du bonheur ; 
- elle est celle qui accueille le Sauveur en son sein, librement par son fiat, et 
le partage avec tous les hommes ; 
- elle est la première missionnaire qui visite Elisabeth pour lui porter la joie de 
la foi. 

Marie nous aide à vivre l’Avent. Alors prions-la avec plus de force ! Pour cela, 
la paroisse va relancer les visites d’une Vierge pèlerine , Notre-Dame de 
France. A partir du 1er dimanche de l’Avent et tout au long de l’année, 
relayons-nous pour accueillir semaine après semaine notre Vierge pèlerine. 
Nous pourrons : 
prier en famille avec Marie, et lui présenter toutes nos intentions 
demander au Seigneur les vocations dont le monde a besoin 
être missionnaires en invitant voisins ou amis prier chez nous, ou à recevoir 
Marie chez eux 

Inscriptions possibles : viergepelerine.bnr@gmail.com
La Vierge pèlerine sera remise à la fin de la messe chaque samedi matin à 
9h30 à Noisy, avec une « box » et des supports pour prier, chanter, ou 
écouter des témoignages vocationnels,… Accueillons et partageons cette 
initiative !
Et commençons ensemble par la neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 
novembre au 8 décembre.

Père Xavier Giraud



Aux Alentours…..Aux Alentours…..Aux Alentours…..Aux Alentours…..

CAMP KAROLCAMP KAROLCAMP KAROLCAMP KAROL

À Châtel - Portes du Soleil, pour les lycéens et lycéennes de Versailles et des environs,

1 semaine de ski entre amis accompagnés par des prêtres et des étudiants.

6 jours de ski, de réflexion, de prière, de jeux et de temps amicaux.

du 9 au 16 février avec le Père Xavier Giraud 9 au 16 février avec le Père Xavier Giraud 9 au 16 février avec le Père Xavier Giraud 9 au 16 février avec le Père Xavier Giraud 

560 euros tout compris

Infos et inscriptions :  

campkarol.versailles@gmail.com; 

07 70 20 65 60 

ttps://sites.google.com/site/campkarolversailles/

►Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose un :

Accompagnement des personnes divorcéesAccompagnement des personnes divorcéesAccompagnement des personnes divorcéesAccompagnement des personnes divorcées

engagées dans une nouvelle union engagées dans une nouvelle union engagées dans une nouvelle union engagées dans une nouvelle union 

Parcours en 3 étapes successives à échelonner dans le temps selon les besoins de la personne

AnimationAnimationAnimationAnimation : Cana Samarie (Communauté du Chemin Neuf)

Avec le Père Père Père Père Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane LoiseauLoiseauLoiseauLoiseau du diocèse de Versailles 

LieuLieuLieuLieu : Sœurs Servantes du Sacré-Cœur de Jésus (Versailles) 

Contacts Contacts Contacts Contacts : Jacques et Gaëlle Steffens au 06 87 14 44 33 / 06 86 16 53 39 ou steffens@orange.fr

►VeufsVeufsVeufsVeufs etetetet veuvesveuvesveuvesveuves :::: desdesdesdes propositionspropositionspropositionspropositions nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles etetetet variéesvariéesvariéesvariées dansdansdansdans votrevotrevotrevotre diocèsediocèsediocèsediocèse !!!!

Une rando-veuvage le 1er février à Versailles, un apéro veuvage-récent le 19 mars à Saint Germain en

Laye, des nouvelles Equipes de partage... et comme l’an passé la poursuite des rencontres fraternelles et

notre journée annuelle ʺveuvage-séniorsʺ qui aura lieu le 18 janvier à Versailles.

>> Infos détaillées sur www.esperance-et-vie-yvelines.fr >>

Contact : Mouvement national Espérance et Vie -

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

Propositions pour l’AventPropositions pour l’AventPropositions pour l’AventPropositions pour l’Avent

� Messes du 1er dimanche de l'Avent, 30 novembre et 1er décembre : Lancement de la Vierge pèlerine et 

sa "box"

� Neuvaine à l'Immaculée Conception, du 1er au 9 décembre

• Mercredi 4 décembre à 16h à Bailly, prière du chapelet avec les enfants, suivie d'un goûter à la MP

• Vendredi 6 décembre - 18h30 chapelet  

� Nuit d’Adoration à Noisy, du vendredi 6 décembre dès 20h au samedi 7 décembre à 9h15

� Samedi 14 dec. distribution des cartes de Noël , RDV 8h30 au presbytère pour un café puis à l’église de 

Noisy pour l’envoi en mission.

� Confessions

• Mercredi 18 décembre à 20h à Bailly

• Tous les samedis de 16h45 à 17h45 à Bailly : permanence de confessions

Samedi 7 décembre:  Messe de la Saint Nicolas à Rennemoulin, suivie d’un vin chaud

Lundi 9 décembre: Messe de l’Immaculée Conception à 20h à Noisy

Veillées et Messes de Noël: Veillées et Messes de Noël: Veillées et Messes de Noël: Veillées et Messes de Noël: 

24 décembre : 17h Saint Lubin à Noisy

18h Saint Sulpice à Bailly 

19h30 Saint Lubin à Noisy

22h30 Saint Sulpice à Bailly 

25 décembre : 11h Saint Lubin à Noisy

Conseil PastoralConseil PastoralConseil PastoralConseil Pastoral

Le nouveau Conseil Pastoral est désormais constitué. Il est composé de 12 membres, nommés par le curé après la 

consultation qui a eu lieu en avril 2019. Le prêtre étudiant et un membre de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) sont 

invités aux réunions du Conseil.

Sa mission est d'apporter un conseil en vue de la mission, et de représenter les paroissiens dans leur diversité auprès du 

curé. C'est l'EAP qui a la mission de mettre en œuvre les axes pastoraux une fois définis.

En voici les membres : Françoise Buchard, Hervé Dewynter, Christine Farvet, Hugues Gérard, Xavier Hostein, 

Ghislaine Joguet, Patrice Lacroix, Valérie Le Baut, Dominique Meurisse, Marie-Frédérique Perret du Cray, 

Anne-Laure Richon, Claire Sanséau.


