AGENDA pour l’ete
Horaires des messes et prières pendant l’été
du mardi 3 juillet au vendredi 31 août inclus
Week-end
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Adoration et confessions : vendredi 18h - 19h à Vélizy
Adoration : à 9h les mardis à Buc et les mercredis à Jouy du 1/07 au 23/07
Louange et adoration : du mardi au samedi 7h45 – 9h15 à Vélizy jusqu’au 7 juillet

Et aussi
A Vélizy
Dernier café rencontre à Vélizy le 2 juillet 14h 30 - Reprise en septembre
Repas chez Théo le dimanche 5 août à 12h 30
Dernier Loue en cœur : lundi 9 juillet 20h45 - Reprise en septembre
Accueil ouvert de 16h à 18h du mardi au vendredi et 10h -12h le samedi durant l’été (sauf
du 14 au 31 juillet : uniquement mercredi 16h – 18h et samedi 10h – 12h)
A Buc et Jouy
Pas de permanence de prêtre les jeudis et vendredis
Pas de permanence d'accueil à Jouy
Permanence d’accueil à Buc jusqu’au 7 juillet (lun, mer, sam 10h-12h, jeu 17h-18h30)

Nos joies de l’été
Bans de mariage :
Eric Levert et Cécile Gautron (1/09), Philippe de Amorin et Judith Almeida Cabo (17/08),
Julien Guerard et Cynthia Joyeux (15/09), Jonathan Marlart et Anne Emmanuelle Likiliki
(1/09), Stéphane Daubigny et Floriane Bosquet (8/09), Simon Pieters et Marion Jacques
(01/09)Yann Sergues et Charlotte Wicislo (15/09)

Nos peines
Vélizy : Jean Duluc (19/06), Jacques Poix (21/06), Pierre Bouëdec (22/06)

paroissedevelizy.org
Paroisse de Vélizy 16 rue Clément Ader
Paroisse de Buc 2 rue des Frères Robin
Paroisse de Jouy 11 rue Bonnard

01 39 46 04 92
01 39 56 26 23
01 39 56 42 64

bucjouylesloges.fr
sjb-velizy.paroisse@wanadoo.fr
stjbabuc78@wanadoo.fr
mart.paroisse@wanadoo.fr

le Lien
Dimanche 1er juillet

Vacances:

temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour voir autre chose, pour voir ceux qu’on ne
voit pas habituellement, temps pour passer du temps avec ceux qu’on aime, temps pour
grandir, temps pour prier!
Au moment où nous allons commencer à nous disperser, restons unis les uns aux autres
par la prière et l’affection fraternelle, dans l’action de grâce pour tout ce que nous avons
vécu ensemble cette année.
Et laissons grandir dans notre cœur le beau projet de l’an prochain : vivre l’année Alpha
avec force et enthousiasme. Bon repos à tous!
Père Jean-Baptiste

2018-2019 : Année Alpha sur le groupement - Tous invités !
Parce que la mission n’est pas toujours simple à vivre,
vivons une expérience fondatrice qui transformera nos paroisses
en paroisses missionnaires : tous invités à vivre un Parcours Alpha
Pourquoi ?
Connaître tous le Parcours Alpha de l’intérieur afin de pouvoir y inviter plus facilement des personnes plus éloignées dans les années à venir
Demander à l’Esprit Saint de venir vivifier notre foi pour faire de nous des missionnaires
Vivre une expérience de fraternités entre paroissiens
Comment ?
3 formules différentes :
Alpha classique : un soir à la paroisse de Vélizy (repas servi, topo, partage)
Alpha petit-déj : le dimanche matin de 9h à 11h avant la messe de 11h15 à Vélizy
(petit déjeuner servi, topo, partage)
Alpha à domicile : avec 6 personnes de la paroisse et 3 à 4 personnes invitées en
plus (repas apporté par les paroissiens, topo en vidéo, partage).
Pour qui ?
Pour tous les paroissiens, pratiquants réguliers ou non
Pour vos amis plus éloignés de la foi qui répondraient à votre invitation
Quand, combien de temps ?
Début : Novembre
Fin : Avril
Fréquence : une semaine sur deux
Un week end sur l’Esprit Saint tous ensemble les 16 et 17 février
Si cette invitation vous interpelle et que vous aimeriez participer à cette initiative, nous
avons besoin de vous, soit comme participants, soit comme organisateurs (cuisinier, service de table, animation de table, priant). Contactez Gonzague Langhade 06 60 31 52 15
alpha.velizy@gmail.com

Vie de nos paroisses
Accueil du père Rodrigue Hessou
du 21 juillet au 21 août
Il assurera les messes durant la période estivale. Originaire
du Bénin, il est formateur au séminaire de Naitingou, archidiocèse de Cotonou. N’hésitons pas à l’inviter durant son séjour
pour faire sa connaissance et lui partager notre joie de l’accueillir. Il sera joignable au 06 38 45 04 95 /
rodehess81@yahoo.fr

Pèlerinage de rentrée du groupement à Chartres :
dimanche 30 septembre 8h - 19h
Réservez votre journée ! Les inscriptions débuteront à la rentrée.
Au programme : Départ 8h de la Cour Roland, petite marche en Beauce pour ceux
qui peuvent (cars prévus pour les non-marcheurs), pique-nique tiré du sac au séminaire des Barbelés au Coudray, marche jusqu’à la cathédrale (cars toujours prévus pour les non marcheurs), visite de la cathédrale, messe dans la crypte, retour
prévu à la Cour Roland pour 19h.

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte Toussaint 2019
Le projet d’un Pèlerinage paroissial
sur les chemins du Christ en Terre Sainte est lancé !
Celui-ci aura lieu du Lundi 21 octobre 2019 au mardi 29 octobre 2019,
soit 9 jours –8 nuits
Le coût serait de l’ordre de 1600 € tout compris hors dépenses personnelles
Les inscriptions seront lancées dès connaissance du prix définitif en novembre 2018

Ménage église 7 juillet, 14h - Vélizy
Venez nombreux ! Nous avons besoin de l’aide de tous pour faire un ménage
de fond de notre église : déplacer les bancs, balais, nettoyage des sols.
Apéritif à l’issue !
Faites-vous connaître sjb-velizy.paroisse@wanadoo.fr ou appelez Magali 06 28 07 53 87

Fête de la St Jean à la chapelle du
Val d’Albian
Douce soirée d’été, dans la joie, le partage
et l’amitié

Accueil de familles de réfugiés

Messe en présence du groupe scout Ste Marie, repas
partagé et barbecue, promesse de trois nouveaux chefs
(Paul, et notre vicaire Jean-Baptiste) puis veillée autour
du feu.

A la suite de l'appel de notre pape François et de notre évêque, comme de
nombreuses paroisses du diocèse et grâce au soutien de la communauté paroissiale, nous avons accueilli à Vélizy en 2016 Talal, Razan, Carla, Fareed et Maria
originaire de Damas (Syrie). Même si les médias ne s’en font plus écho, les besoins d’accueil de familles de réfugiés demeurent et le dispositif d’accueil dans
notre diocèse, comme partout en France est toujours très actif (la communauté de
Jouy vient d’accueillir il y a quelques semaines une famille irakienne). Aussi, tout
en poursuivant notre accompagnement de la famille Tarbouche, nous envisageons d’accueillir une deuxième famille à Vélizy. A la rentrée, nous consulterons toute la communauté de Vélizy pour recueillir toutes les propositions de soutien qui nous permettront de concrétiser ce projet. D'ici là, nous vous souhaitons
un bel été et vous donnons rendez-vous en septembre.

A la rentrée, venez au service !
Auprès des enfants :
Catéchistes (4 clochers) : ktbucjouylesloges@gmail.com / sjb-velizy.kt@wanadoo.fr
Eveil à la foi : Jouy contactez l’accueil / Vélizy eveilalafoisjb@gmail.com
Liturgie de la Parole à la messe du dimanche (Vélizy) : sevin.hullot@laposte.net
Messes : Coordinateurs : s’assurer qu’il y ait des lecteurs et rédiger la prière universelle (4
clochers), animateurs chants (BJL), projection des chants le dimanche (Vélizy)
sjb-velizy.paroisse@wanadoo.fr
Accueils paroissiaux : permanences à Vélizy, Buc et Jouy : contacter les accueils
Association paroissiale de Buc : membres du bureau macmaupeou@free.fr
Parcours Alpha : service, cuisine, prière, accueil chez soi : alpha.velizy@gmail.com
……..

Monte flamme légère,
Feu de camp si chaud, si bon,
Dans la plaine ou la clairière,
Monte encore et monte donc,
Feu de camp si chaud, si bon.

