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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 29 février au 14 mars 2020

Dim 1er  Journée des Fiancés

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

Quête pour le chauffage des églises

Mardi 320h30-22h parcours Gratitude à la MP

Merc 4 16h30 Messe EHPAD

Jeudi 5 12h déjeuner Table Ouverte à la MP, chacun apporte un plat pour 4.

20h30 Parcours biblique à la MP

Vend 6 20h chemin de croix et Nuit d’adoration Saint Lubin  jusqu’ à samedi 9h15

Mardi 10 20h30-22h parcours Gratitude à la MP

Vend 13 9h marche vers dimanche

20h chemin de croix et adoration à Noisy le Roi

Sam 14 10h Eveil à la Foi à la MP

18h messe d’aumônerie à Bailly

Dim 15 11h Bailly messe de la communauté portugaise

A noter : 

•Chaque vendredi 20h, chemin de croix à Noisy le roi , merci aux équipes qui ont 
rédigé le nouveau chemin de croix.

•Dimanche 19 avril à 17h à l’église de Noisy, concert des petits chanteurs à la croix de 
bois.

• Suite aux décisions de la dernière assemblée plénière des évêques de France, 
l’offrande de messe est fixée à 18 euros  depuis le 1er janvier 2020

•COLLECTE DE DON DU SANG A BAILLY, Dimanche 1er mars, de 9h à 14h

Salle Bernard Gaultier, Allée de la Pépinière.

Funérailles: Elza DOS ANJOS, Jeannine GERST, Françoise PARISOT, 

Denise MICHAUX

Le miracle de la gratitude

Le carême a commencé, temps de renouveau spirituel et de
conversion. Bien souvent, un combat spirituel surgit en nous : les
termes de jeûne, abstinence, pénitence, conversion ne nous sont pas
toujours spontanément sympathiques ! Mais la pénitence n’a jamais
pour objet de se complaire dans l’austérité ; au contraire, le but est de
nous recentrer sur l’essentiel en laissant de côté ce qui nous entrave,
pour retrouver le vrai chemin du bonheur.

Et si nous vivions une conversion joyeuse ?
Cette année, nous proposons de vivre en paroisse un parcours de
conversion, « le miracle de la gratitude », développé par un prêtre de la
Communauté de l’Emmanuel. Ce parcours est fait pour nous aider à :
reconnaître l’action de Dieu dans notre vie
développer en nous le sens de la gratitude, attitude fondamentale du
chrétien dans l’Eucharistie
s’entraîner à partager nos pépites avec nos frères
C’est un premier pas vers le témoignage en vue d’évangéliser ! Car
nous ne pourrons attirer au Christ que si nous sommes joyeux de
croire, et capables de rendre compte de la foi qui nous fait vivre.

Alors, pas de mines tristes pour le carême, mais répondons
généreusement à l’appel du Seigneur. Hauts les cœurs et merci au
Seigneur pour ce qu’il nous donnera !

P. Xavier Giraud, votre curé 



Pour le carême 2020 en paroisse... vivons ensemble un

PARCOURS  « Le miracle de la GRATITUDE »

Réservez vos 5 mardis du mois de mars, 
les 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 20h30 à 22h à la Maison Paroissiale.

Temps de Carême
Projet de Solidarité en paroisse

La Jarre de Sarepta est une association de proximité qui intervient pour soutenir
l’éducation des enfants lorsqu’une famille est frappée par le décès d’un des
parents ou un accident de la vie (maladie, chômage de longue durée, … ). Cette
association a été créée en 2012 autour d’une famille de 6 enfants restée sans
ressources suite au décès brutal du papa.

Aujourd’hui ce sont 20 familles (et plus de 60 jeunes) qui sont aidées dans leur
quotidien : logement, frais d’études, de déplacements, … ou tout simplement
pour trouver dans le budget familial les moyens de se nourrir correctement ou de
vivre décemment.

Notre but est d’éviter que ces familles, qui jusque-là vivaient normalement, ne
basculent dans la précarité, que des jeunes puissent poursuivre un cursus
scolaire de qualité et tel qu’ils l’envisageaient auparavant. Nous voulons ainsi
éviter d’ajouter des difficultés au drame qui vient de les frapper.

Notre association est de proximité car elle se base sur un réseau de familles,
d'amis, de veilleurs et de paroisses des Yvelines.
Parfois il suffit d'une aide de quelques mois pour que la famille puisse se relever,
parfois l'accompagnement dure plusieurs années.

Nous sommes une association de bénévoles, nos frais de fonctionnement sont
réduits au minimum, moins de 1% des dépenses, et nos ressources proviennent
uniquement de dons de particuliers, de recettes de vente de charité, d’action de
Carême.

D’avance merci pour votre générosité.

http://lajarredesarepta.fr/index.php

St Lubin NOISY LE ROI St SULPICE BAILLY MP BAILLY

mardi 3 mars 20h30  - Parcours Gratitude

vendredi 6
20h - chemin de croix et nuit 

d'adoration

samedi 7 10h à 11h  - Confessions 17h à 17h45 - Confessions 

mardi 10 20h30 - Parcours Gratitude

vendredi 13
20h  - chemin de croix et 

adoration

samedi 14 10h à 11h  - Confessions 17h à 17h45 - Confessions 

mardi 17 20h30 - Parcours Gratitude

vendredi 20
20h - chemin de croix et 

adoration

samedi 21 10h à 11h  - Confessions 17h à 17h45 - Confessions 

Du dimanche 22 au vendredi 27 mars:  semaine de jeûne, temps de prière pour tous

dimanche 22
20h précises - temps de prière 

pour entrée en jeûne

lundi 23 20h  - temps de prière

mardi 24 20h  - temps de prière 20h30 - Parcours gratitude

mercredi 25 20h - Messe de l'Annonciation X

jeudi 26 20h  - temps de prière

vendredi 27
20h - temps de prière  et 

adoration

samedi 28 10h à 11h  - Confessions 17h à 17h45 - Confessions 

samedi 28 18h - messe  Diner d'action de grâce

mardi 31 20h30 - Parcours Gratitude

mercredi 1er 

avril
20h  - célébration pénitentielle


