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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.paroisse-bailly-noisy.fr 

Agenda paroissial du 21 décembre au 11 janvier 2020

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 (messe unique) 

Mardi 24 messe de semaine à 9h à Noisy

Dim 29 Pas de messe à Bailly à 9h30 

Merc 1er 11h messe à Noisy (messe unique) 

Dim 5 Epiphanie 

Jeudi 9 12h Table ouverte à la MP

Vend 10 15h messe aux jardins de Noisy

Nuit d’adoration Saint Lubin de 20h à 9h15 samedi

Sam 11 18h messe aumônerie

Dim 12 11h à Noisy, fête des nouveaux baptisés de 2019.

A  noter
Le secrétariat sera fermé du 25 décembre au 1er janvier.

•Afin d’accueillir au mieux les fidèles aux 5 messes de Noël nous recherchons de 
bonnes volontés pour assurer la sécurité, et le rangement des tentes après les 
messes.

Merci de contacter Dominique MEURISSE: domeurisse@gmail.com, 06.74.27.00.76

Funérailles: Bénédicte DUTRIEUX, lundi 23 décembre à 10h30 à Noisy le roi

« Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2) 

Cette nouvelle apportée par l’ange aux bergers est appelée à nous 
réjouir tous ! Ce n’est pas seulement une fête pour les enfants, mais 
une fête pour tous. 
Le climat social est à la morosité, chacun est confronté à son lot 
d’épreuves et d’inquiétudes. Pourtant, ce message de l’ange nous 
invite à faire une trêve de Noël, à lever les yeux et sortir de nos 
ornières. Au loin se lève une lumière d’espérance : par sa 
naissance dans le monde, Jésus nous rejoint là où nous sommes, 
et nous promet la victoire de sa Vie. A travers les épreuves mêmes, 
il répand sa grâce et fait grandir son Royaume de paix et d’amour. 

Alors, essayons de vivre pleinement cette espérance, et portons-la 
autour de nous à ceux qui en ont le plus besoin. C’est notre mission 
de baptisés. Osons les gestes concrets de partage et d’amitié.  

Joyeux et saint Noël à chacun !

P. Xavier Giraud, votre curé



La paroisse relance 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 !

LANCEMENT DU PELERINAGE DE LOURDES 2020

Notre pèlerinage Diocésain à Lourdes aura Lieu du 13 au 18 avril 2020.
Le thème cette année est: "Je suis l'Immaculée Conception"! 
L'inscription sera ouverte sur le site du diocèse du 15/12/2019 au 14/02/2020.

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

1er janvier : 11h à Noisy le Roi

Un grand rendez-vous festif en 2020
réservez votre samedi 8 février

Soirée jeux 
(buffet partagé, et jeux de sociétés pour ceux qui veulent)


