AGENDA de la semaine
Dimanche 10 9h45
11h15
17h
18h
Lundi 11
10h 30
14h 30
Mardi 12
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
18h 45
20h30
20h45
Mercredi 13 7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
16h00
Jeudi 14
7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h 45
Vendredi 15 7h45 - 9h15
12h20
13h00
15h00
17h - 18h30
18h - 19h
19h
Samedi 16
8h - 9h30
9h30
10h30
18h00
18h30
Dimanche 17 9h45
11h15
12h30
17h
18h

Messe pour Thierry Cathala
Messe
Chapelet
Messe
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe pour Micheline Cauté, Jacky Cantet
Vêpres
Conférence su Padre-Pio par Mr Delmas Goyon
Groupe Passerelle : échange et partage
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour Gabrielle et Humbert du Haÿs
Messe
Prière à la Résidence
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du père Jean-Baptiste
Vêpres
Louange, laudes, adoration
Messe pour Josiane Regnault, Simone Renault
Chrétiens au travail : pique-nique partagé
Messe à la maison de retraite
Permanence du père Jean-Baptiste
Adoration et confessions
Prière des mères
Louange, laudes, adoration
Messe
Parole Vivante : récitatifs bibliques
Messe anticipée – Confirmations. Famille Thomas-Piel, Claude le Menez
Messe anticipée pour Gaston Simonot, Giuseppe et Rosetta Mannino, Jean Yung, Francis
Fretun et Georges Truffaut
Messe - annulée
Messe du groupement – Action de grâce.
Alain Kervella, André Debard, Claude le Menez
Repas partagé
Chapelet
Messe - annulée
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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

le Lien
Dimanche 10 juin 2018

Où es-tu ?
Quand Adam eut rompu l’Alliance originelle, quand, séduit par la ruse du Prince
du mensonge, il eut cru qu’il pourrait devenir dieu sans Dieu, il ressentit bientôt
la honte d’être nu.
L’innocence et la paix avaient quitté son cœur, et son âme éprouvait
un malaise inconnu.
Dieu pouvait le livrer à l’enfer du remords, mais son amour de Père ne pouvait
s’y résoudre, et, dans sa bienveillance, Il est parti chercher et l’ingrat
et l’ingrate.
Il a lancé l’appel qui résonne toujours aux oreilles de l’homme : Où es-tu donc,
Adam ?
- Lorsque l’enfant devient esclave de sa console, qu’il se relève, la nuit, pour
continuer son jeu,
- Lorsque l’adolescent perd le sens du réel et se laisse entrainer dans des
discours sans fin sur les réseaux sociaux,
- Lorsque le jeune adulte, grisé par ses diplômes et par sa réussite, juge inutile
ce Dieu dont il croit se passer,
- Et, lorsque, parvenu au sommet du pouvoir, du savoir, de l’avoir, il se figure
déjà être son propre dieu.
- Quand brisé par le deuil, la maladie, l’échec, l’homme en vient à sombrer
au fond du désespoir,
- Quand, au soir de sa vie, la crainte le saisit de la mort qui approche, son Dieu
est encore là, qui ne se lasse pas de lui dire « Où es-tu ? « Sors donc
de ta cachette et viens rejoindre enfin dans la grande famille, la mère de mon
Fils, et ses frères et ses sœurs, pour la joie de prier et la joie de servir.
Alain, diacre.

Pèlerinage des pères de famille 2018 à Vézelay
du jeudi 28 Juin au soir au dimanche 1er Juillet,

Vie de nos paroisses et ailleurs …
Réjouissons-nous et portons dans nos prières !

Le thème de cette année : « Lève-toi et mets-toi en route »... tout est dit !

Le Père Olivier-Marie Lucenay, prêtre du diocèse de Fort de
France (Martinique) et membre de la communauté de l'Emmanuel
qui rejoindra notre paroisse à compter de septembre prochain.
Il est né en 1982 et a été ordonné en 2014. Nous nous réjouissions
d'ores et déjà de l'accueillir parmi nous !

Plus de renseignements : arnaud.journel@gmail.com
www.peresdefamille.org/

Groupe Passerelle : invitation pour échanger sur
des thèmes de société et de foi
Mardi 12 juin, 20h 45 à Vélizy

Fête de fin d’année 17 juin
Messe du groupement à Vélizy 11h15
Puis apéro et repas partagé
Si vous souhaitez apporter votre aide pour l’installation, le
service, le rangement, merci de contacter :
Ghislaine Drevon 01 39 46 04 70 ; 06 42 87 41 61.

Répétition des chants de la messe :
mardi 12 juin à 20h45 et dimanche 17 juin à 10h
Les musiciens des paroisses sont les bienvenus !

Attention
dimanche 17 juin
pas de messes
ni à Buc ni aux Loges

Fête de la St Jean
Samedi 23 juin à partir de 19h à la Chapelle du Val d’Albian,
64 rue Victor Hugo, Saclay
Venez en famille avec vos amis, vos voisins : messe à 19h puis apéro,
repas tiré du sac (chacun apporte son repas et ses grillades) et à partir de
22h : grand feu, chants et musique jusqu’à minuit.
Que les musiciens viennent avec leur instrument (surtout guitare, flute etc))
Et que chacun prévoit une lampe frontale, pour la nuit, pour pouvoir suivre
les chants sur les feuilles qui seront distribuées !

Collecte Alimentaire – Simply Market de Jouy Centre (Auchan)
16 et 17 juin
L'équipe du Secours Catholique de Jouy/Les Loges organise les 16&17 juin 2018 une collecte alimentaire au magasin Auchan (ex-Simply Market) de Jouy centre, 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 Agnès
Prieur : 06 62 36 05 01 - agnespdlc@free.fr

L'équipe du Secours Catholique de Vélizy cherche un(e) bénévole
pour accompagner une famille (la maman et ses 3 enfants dont un bébé de 2 ans) le 11 août
de la gare Montparnasse à 16h35 jusqu'à Vélizy. Si vous êtes disponible à cette date ou
si vous connaissez quelqu'un de confiance pour accompagner cette famille, je vous remercie
de contacter l'adresse mail sevin.hullot@laposte.net

Le groupe passerelle vous invite à le rejoindre. Cette fin d'année nous donne souvent l'occasion de faire le point et de laisser émerger de nouveaux projets. Venez nous rejoindre,
nous vous ferons connaître notre groupe, les thèmes abordés dans l'année et les souhaits
pour la rentrée prochaine. Dans l'attente de vous revoir ou de faire votre connaissance !

Pèlerinage du 15 août à Notre-Dame de la mer
Comme chaque année, de nombreux fidèles du diocèse se retrouveront le 15 août en l’honneur de la Vierge Marie. Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie, notre mer au
cœur de l’été. Marche de la collégiale Notre Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle de Jeufosse, présidée par Mgr Aumonier. Renseignements et inscriptions : Jocelyne Egraz 06 31
43 09 19

Foyer d’accueil au presbytère de Jouy en Josas
Le presbytère de Jouy en Josas accueillera
à compter de septembre 2018 un foyer d’accueil.
La mission : Le foyer d’accueil aura une mission paroissiale de 3 ans d'accueil sur la
paroisse. Il a pour vocation d'être l'âme du lieu. Le couple en mission veillera à s’intégrer en profondeur dans la vie de la paroisse et à s’y investir. Ainsi qu’à être présent
dans la vie locale de Jouy en Josas.
Le presbytère : il est situé juste derrière l’église, à 5 min à pieds de la gare. Il a totalement été réhabilité. Il y a environ 85 m² de surface habitable. Il comprend 2
chambres, 2 Salles de bain (dont une avec baignoire), un grand salon salle à manger
et un jardin. L’indemnité d’occupation des lieux est d’environ 375€
Profil du couple en mission : Le presbytère est idéal pour un jeune couple avec 1 ou
2 enfants maximum. Ils recevront cette mission comme une mission d’Eglise pour une
durée déterminée (3 ans) avec un véritable cœur disponible pour la mission et une volonté de s’insérer de manière claire dans la vie paroissiale locale.
Pour tout renseignement, contacter le père Fabrice

Nos peines
Vélizy : Josiane Regnaut (7/06), Simone Renault (8/06)
Jouy : Jean-Marc Perez (7/06), Pierrette Michaud(8/06)

Nos joies
Les Loges : Baptêmes de Julia Jaffé et Clément Belin (16/06)
Bans de mariages :
Nicolas Soustre et Sarah Bruyant (16/06), Fabrice Le Glouanec et Hedwige Hardy (7/07),
Arnaud Antoniazzi et Justine Pecquet (04/08)

