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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 11 au 25 janvier 2020du 11 au 25 janvier 2020du 11 au 25 janvier 2020du 11 au 25 janvier 2020

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

Merc 15 16h30 messe EHPAD

Vend 17 9h marche vers dimanche

Sam 18 10h Eveil à la Foi à la MP

Dim 19 9h30 messe à Bailly, fête de groupe SUF

de 18h à 20 h, Alpha Jeunes à l’aumônerie

de 18h à 18h30 groupe de prière à St Lubin

Mardi 21 Pas de Messe à 9h à Noisy

Jeudi 23 20h30 à la MP, parcours Biblique. 

Sam 25 Formation Emmaüs, journée diocésaine pour tous les catéchistes

Dim 26 9h Caté dimanche 

A A A A noter : noter : noter : noter : 

• Parcours biblique sur Saint Matthieu de 20h30 à 22h à la MP le jeudi 23 janvier. Prochaines 

soirées le 5 mars et le 28 mai.

• Groupe de prière :  tous les mardis à 20h45 à l'église de Bailly 

- Les mardis 7 et 21  janvier, 4 février, 3 et 17 mars, 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 

16 juin: Prière, partage d'Evangile, Adoration

- Les autres mardis: Méditation des mystères de la vie du Christ du rosaire en 

présence du St Sacrement.

• Nuits d’Adoration: vendredi 7 au 8 février, vendredi 6 au 7 mars, vendredi 3 au 4 avril, vendredi 

1er au 2 mai, vendredi 6 au 6 juin, vendredi 5 au 6 juillet.

• le samedi 8 février, soirée « Cartes sur Table » aux écuries à Noisy le Roi 

• Inscriptions pour le pèlerinage Diocésain à Lourdes (13pèlerinage Diocésain à Lourdes (13pèlerinage Diocésain à Lourdes (13pèlerinage Diocésain à Lourdes (13----18 avril 2020) 18 avril 2020) 18 avril 2020) 18 avril 2020) L'inscription est ouverte sur 

le site du diocèse depuis le 15/12/2019 jusqu’ au 14/02/2020. , , , , des  bulletins sont à votre 

disposition au fond des églises.

Funérailles: Pierre LOGEROT le 3 janvier, Monique BRETTON le 9 janvier.

« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait 

reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit » (Isaïe 42, 1). 

Nous fêtons ce dimanche le baptême du Seigneur. Jésus est le Christ (l’Oint de 

Dieu), celui qui reçoit l’onction de l’Esprit-Saint. C’est l’occasion de nous rappeler 

qu’à notre baptême, nous avons reçu l’onction du même Esprit qui repose sur 

Jésus-Christ. C’est pour cela que l’on porte depuis le beau nom de « chrétien » 

(oint). 

Le chrétien est celui qui, à la suite de Jésus, est envoyé pour proclamer la 

Bonne Nouvelle et chercher à faire la volonté du Père. Cela se vit à travers des 

missions concrètes où l’on déploie notre vie baptismale. Certains reçoivent des 

appels spécifiques au service de la communauté, pour un temps. Merci à tous 

ceux qui exercent tel ou tel service, précieux pour tous. 

Dans cet esprit, par exemple, un appel vient d’être lancé à un certain nombre de 

paroissiens pour assurer occasionnellement le service de « ministre extraordinaire de 

la Communion », afin d’aider les prêtres à donner la Communion au cours des 

messes où les fidèles sont nombreux à communier. Cela demande de se former et 

d’accepter de se rendre disponible. Ce groupe de ministres extraordinaires formés 

sera amené à être régulièrement renouvelé. 

Que l’Esprit-Saint reçu à notre baptême nous stimule pour répondre aux appels 

reçus et prendre notre place dans la vie de l’Église et du monde, et forme l’unité 

du Corps du Christ dans la diversité des charismes et ministères. 

P. Xavier Giraud, votre curé



AdorationAdorationAdorationAdoration----Concert d'Ad Dei Concert d'Ad Dei Concert d'Ad Dei Concert d'Ad Dei GloriamGloriamGloriamGloriam

Samedi 1er février de 19h30 à 20h45
Eglise de Saint Nom La Bretèche

LANCEMENT DU PELERINAGE DE LOURDES 2020LANCEMENT DU PELERINAGE DE LOURDES 2020LANCEMENT DU PELERINAGE DE LOURDES 2020LANCEMENT 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"! 
Les Inscriptions pour le Pèlerinage de Lourdes 2020 sont ouvertes, 
n'attendez pas pour vous inscrire ! 
Des flyers sont disponibles au fond des églises.

Les hospitaliers, les personnes malades ou fragiles, peuvent s'inscrire 
sur le site.
� hospitalite-yvelines-lourdes2020.bipel.com (ne suivez que les 
instructions vous concernant)
� les personnes qui souhaitent se joindre au pèlerinage peuvent 
s'inscrire sur le site : www.catholique78.fr/lourdes

Toute information complémentaire auprès de 
Guillemette Teisseire 06.71.31.11.31

Soirée «Soirée «Soirée «Soirée « cartes sur tablecartes sur tablecartes sur tablecartes sur table » » » » 
Venez Venez Venez Venez partager un repas montagnard et participer à un partager un repas montagnard et participer à un partager un repas montagnard et participer à un partager un repas montagnard et participer à un 

jeu facile et amusant pour tous !jeu facile et amusant pour tous !jeu facile et amusant pour tous !jeu facile et amusant pour tous !

Samedi 8 février 2020 à 20hSamedi 8 février 2020 à 20hSamedi 8 février 2020 à 20hSamedi 8 février 2020 à 20h

Aux Anciennes Ecuries à Aux Anciennes Ecuries à Aux Anciennes Ecuries à Aux Anciennes Ecuries à NoisyNoisyNoisyNoisy----lelelele----Roi Roi Roi Roi 

inscription possible au secrétariat au 01 34 62 93 48
ou en ligne sur le site de la paroisse 
Bulletins d’inscription au fond des églises

Cycle Cycle Cycle Cycle dededede 4 conférences qui sera donné par JM BOT4 conférences qui sera donné par JM BOT4 conférences qui sera donné par JM BOT4 conférences qui sera donné par JM BOT

Mardi 14 janvier : L'Esprit Saint et les sacrements
Mardi 21 janvier : L'Esprit Saint et les vertus
Mardi 28 janvier : L'Esprit Saint et les charismes
Mardi 4 février : L'Esprit Saint et l'évangélisation

Église Saint-Symphorien à 20h45

Florilège Grégorien et OrgueFlorilège Grégorien et OrgueFlorilège Grégorien et OrgueFlorilège Grégorien et Orgue

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h00
Eglise Saint Antoine, le Chesnay

La Liturgie des Heures par tous les baptisés La Liturgie des Heures par tous les baptisés La Liturgie des Heures par tous les baptisés La Liturgie des Heures par tous les baptisés –

Formation du vendredi 21 au dimanche 23 février

Église Notre Dame, 2 rue Baillet-Reviron à Versailles

Vatican II a fortement désiré que la liturgie des heures puisse redevenir la
prière de toute l’Eglise, célébrée par les fidèles baptisés. Nous sommes
témoins que beaucoup de paroisses et de laïcs, communautairement ou
personnellement, vivent de plus en plus de cette prière de l’Eglise,
notamment dans notre diocèse de Versailles.
Et si la Liturgie des Heures était pour tous une école authentique de prière,
… notamment pour ceux qui se trouvent en panne ?
Et si la Liturgie des Heures impulsait de nouveau un rythme de fond à la vie
de nos paroisses d’aujourd’hui, tant urbaines que rurales ?

Inscription avant le 8 février 2020 auprès de : 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle,16 rue Monseigneur Gibier, Versailles 
liturgie@catholique78.fr 
01 30 97 67 88


