AGENDA de la semaine
Dimanche 11

Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

Dimanche 18

9h45
9h45
11h15

Messe pour François Finot, Michèle Hautefeuille
Eveil à la foi
Messe pour Thérèse Giguel, Thérèse Pidoux, Liliane
Jordi
Eveil à la foi
Repas partagé
Chapelet
Messe
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment

Buc
Buc
Vélizy

Vélizy
Buc
Buc
Vélizy

13h00
15h00
17h - 18h30
18h - 19h
19h
8h - 9h30
9h30
18h
18h30

Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour Camillette Gehin
Messe pour Gabrielle et Humbert du Haÿs,
Germaine DEGUILLE
Mouvement Chrétien des Retraités : échange
Vêpres
Conférence Mère Thérésa/F Delmas-Goyon
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe Pour Jean-Claude Caillot
Messe
Conférence : L’aventure à bras ouverts…
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Messe à la Résidence
Permanence du père Jean-Baptiste
Vêpres
Adoration/confession et bière partagée
Louange, laudes, adoration
Messe pour famille Hennebique-Chauveau-Debruille,
Liliane Jordi
Bol de soupe/Chrétiens au travail
Messe à la maison de retraite
Permanence du père Jean-Baptiste
Adoration et confessions
Prière des mères
Louange, laudes, adoration
Messe pour les âmes des prêtres au purgatoire
Messe anticipée pour la famille Thomas-Piel
Messe anticipée pour Janine Duhamel

9h45
11h15
17h
18h

Messe
Messe Alain Kervella, famille Molin-Pingaud
Chapelet
Messe pour Lucien et Alain Quelennec

Buc
Vélizy
Vélizy
Les Loges

11h15
12h30
17h
18h
10h30
14h30
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
14h30
18h 45
20h30
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
20h30
7h45 - 9h15
9h30
9h30
16h00
17h - 18h30
18h 45
20h30 – 21h 30
7h45 - 9h15
12h20

paroissedevelizy.org

bucjouylesloges.fr

Vélizy
Buc
Vélizy
Les Loges
Vélizy
Vélizy

Vélizy
Vélizy
Buc
Vélizy
Jouy
Jouy
Les Loges
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Val d’Albian
Vélizy
Buc
Vélizy
Jouy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Jouy
Jouy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Jouy

Paroisse de Vélizy 16 rue Clément Ader 01 39 46 04 92
sjb-velizy.paroisse@wanadoo.fr
accueil: mardi, mercredi, jeudi, samedi: 10h-12h ; du mardi au vendredi: 15h30-18h30
Paroisse de Buc 2 rue des Frères Robin 01 39 56 26 23
stjbabuc78@wanadoo.fr
accueil: lundi, mercredi, samedi: 10h-12h ; jeudi: 17h-18h30
Paroisse de Jouy 11 rue Bonnard
01 39 56 42 64
mart.paroisse@wanadoo.fr
accueil: mercredi, vendredi, samedi: 10h-12h, vendredi: 17h-18h30

Dimanche 11 mars 2018

« Et qui est-il, Seigneur, pour queAGENDA
je crois de
en la
lui ?semaine
» Jésus lui dit :
« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! »
Et il se prosterna devant lui.
St Jean 9, 1-41
L’Évangile que nous entendons, aujourd’hui, accompagne nos
catéchumènes vers le chemin sacramentel de la rencontre
du Christ sauveur. Ils étaient aveugles et voilà que Jésus leur
donne à le voir et même plus, à le reconnaître comme Dieu Père,
Fils et Esprit.
En ce temps de carême nous méditons ensemble sur notre
petitesse, humble et confiante de recevoir de Jésus la lumière de
notre réalité fraternelle et éternelle.
Nous cherchons celui qui se rend visible à notre cœur, vision
incomparable nous permettant encore et encore de comprendre
notre réalité d’enfant de Dieu et d’assouvir notre désir de rencontrer
celui qui fait de nous ses Fils et ses Filles.
Jésus est la réponse à notre recherche de trouver le Père, à trouver
notre filiation à trouver notre destinée, il est Fils de l’homme, celui
qui nous nourrit, celui que nous pouvons voir, celui qui nous parle.
Dans ce « je crois, Seigneur » de notre réponse à notre baptême,
Frères et Sœurs en Jésus, prosternons-nous devant lui.
Amen
Denis, diacre

Vie de nos paroisses et ailleurs …
« L’aventure à bras ouverts, un voyage en humanité »
témoignage de Tugdual Derville
Mercredi 14 mars 20h30 , Vélizy
Alors qu'il a vingt ans, une rencontre fait basculer la vie du jeune Tugdual, alors lancé sur la
voie de la réussite: celle de Cédric, enfant infirme moteur cérébral, qui l'entraîne dans « un
voyage en humanité ». C'est le début d'une grande aventure qui mènera à la fondation de
l'association « À bras ouverts ». Sans pitié larmoyante ni angélisme, M. Derville témoigne
de la beauté des personnes qui portent un handicap, enfants de Dieu et visages du Christ,
qui métamorphosent notre rapport au monde.

CCFD : “Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire”
En ce 4è dimanche de Carême les équipes CCFD-terre solidaire vous remettent le n°52 du
bulletin “Partager” et une enveloppe destinée à recevoir votre don de partage pour la
collecte qui aura lieu dimanche prochain. Pour mieux vous informer des actions du CCFD
et de l’utilisation concrète de vos dons, une mini exposition sur “Le réseau des horticulteurs
de Kayes RHK), au Mali”, a été mise place dans nos quatre paroisses. C’est l’un des 650
projets soutenus dans 60 pays en 2017. Elle est à votre disposition. En chemin vers Pâques,
partageons avec nos frères les plus pauvres.

Assemblée générale de l'association Saint Martin de Jouy-en-Josas
Samedi 17 mars 10h 30, maison paroissiale, Jouy-en-Josas
Bulletins d'adhésion disponibles au fond de l'Église

Veillées de réconciliation
Mercredi 21 mars : 20h30 à Vélizy
Jeudi 22 mars : 20h30 à Buc
Appel du Secours Catholique : "Partir, ça me fait des vacances !"
Cet été, découvrez la joie d'accueillir un enfant du Secours Catholique
chez vous ou sur votre lieu de vacances.
Depuis plusieurs années, l'association caritative appelle à la générosité familiale ;
des dizaines d'enfants du Secours Catholique et des familles des Yvelines partagent leurs
vacances. Parole d'une maman : "Une grande joie de permettre à un enfant de découvrir les
vacances, de lui apporter de l'attention et de l'affection... qu'il nous a bien rendues".
L'aventure vous tente ?
Contactez-nous simplement par e-mail :
Buc : Isabelle Boudeele boudeele.isabelle@laposte.net
Jouy / Les Loges : Agnès Prieur de la Comble agnespdlc@free.fr
Vélizy : Béatrice Hullot-Sevin sevin.hullot@laposte.net

Répétition des chants de la Vigile Pascale à Vélizy:
les 13, 20 et 28 mars 20h45 -22h15
Répétition générale le 31 mars de 10h - 12h

Collecte alimentaire au Simply Market de Saclay
17 et 18 mars
Collecte au profit de l'épicerie sociale de Versailles, dont bénéficient plusieurs familles en
difficulté de nos communes. Nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles pour distribuer
les tracts à l'entrée du magasin et collecter les produits !
Si vous souhaitez participer à cette action solidaire en donnant une heure ou deux de votre
temps, n'hésitez pas à contacter rapidement Agnès Prieur : 06 62 36 05 01
agnespdlc@free.fr

https://doodle.com/poll/v9bkpmndzmkymwe2
Concert au profit de Rétina France,
pour la recherche sur les maladies de la vue
Samedi 17 mars, 20h45 église de Buc
Il rassemblera deux Chorales : le Chœur Viva Voce de Guyancourt (dont font partie un certain nombre de paroissiens de Buc, pour beaucoup, anciens membres de la Chorale Saint
Jean-Baptiste de Buc) et les Petits Chanteurs de Buc. Le programme est essentiellement
composé de chants religieux.

« Après le deuil, la résilience »
Samedi 24 mars de 14h à 17h, Salle Marcelle Tassencourt,
7 bis rue Pierre Lescot – Versailles

Semaine Sainte
Les Rameaux : samedi 24 et dimanche 25 mars horaires de messe habituels
Messe chrismale : mardi 27 mars à la cathédrale de Versailles
Jeudi Saint : 29 mars 20h30 à Jouy et à Vélizy
Chemin de Croix : vendredi 30 mars 15h aux Loges et à Vélizy
Office de la croix : vendredi 30 mars 20h30 à Buc et à Vélizy
Veillée pascale : samedi 31 mars 21h à Vélizy
Messe du jour de Pâques : dimanche 1er avril
9h45 à Buc
10h 30 à Jouy
11h 15 aux Loges et à Vélizy (Pas de messe aux Loges à 18h)

L’association « Jonathan Pierres Vivantes – Parents, frères et sœurs endeuillés » invite à
cette conférence tenue par Herve Poëns, père et frère endeuillé, auteur du livre « Mes
petits mots de billets »
Contact: Catherine Dauboin : 06 61 52 51 23 - dauboin.catherine@laposte.net

Nos peines
Vélizy : Monique Maton (26/02), Nicole Salomé (27/02), Jean-Baptiste Bierge (2/03),
Liliane Jordi (7/03)
Buc : Claude Fey (26/02), Marguerite Le Meur (28/02), François Finot (7/03)
Jouy : Colette Gibrat (9/03)
Les Loges : Jacques Saugier (13/02),

