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AGENDA de la semaine
Dimanche 17 9h45

11h15

Lundi 18
Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

12h30
17h
18h
10h 30
14h 30
20h 45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
14h00
18h 45
20h30
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h 45
20h30 – 21h 30
7h45 - 9h15
12h20
15h00
17h - 18h30
18h - 19h
19h
8h - 9h30
9h30
18h
18h30
19h00

Dimanche 24 9h45

11h15
11h15
17h
18h

Messe annulée
Messe de fin d’année du groupement : André
Debard, Alain Kervella, Gaston Dutoit, Claude Le
Nevez, Pierre Dinnichert
Repas partagé
Chapelet
Messe annulée
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Loue en cœur – Groupe de louange
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe
Mouvement Chrétien des Retraités : partage
Vêpres
Figures Spirituelles du XXème siècle
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour Georges Truffaut
Messe

Buc
Vélizy

Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du père Fabrice
Vêpres
Adoration/confession et bière partagée
Louange, laudes, adoration
Messe pour Claude Le Nevez, Pierre Dinnichert
Messe à la Maisons de retraite
Permanence du père Fabrice
Adoration et confessions
Prière des mères
Louange, laudes, adoration
Messe pour la famille Hennebique-Chauveau-Debruille
Messe anticipée pour Jean Duluc, Pierre Bouëdel,
Jacques Ploix
Messe annulée
Fête de la St Jean : messe pour Jean-Marc Perez,
Jacqueline Souvignon et veillée
Messe pour Mireille Arnaud
Messe pour Nilce Lancelle, Maria Massino, JeanValéry Galpin, Jean-Baptiste et Nelly Bongrand,
pour Jean Duluc, Pierre Bouëdel, Jacques Ploix
Eveil à la foi
Chapelet
Messe

Vélizy
Vélizy
Val d’Albian
Buc
Vélizy
Jouy
Vélizy
Vélizy
Jouy
Jouy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Vélizy

Vélizy
Vélizy
Les Loges
Vélizy
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Vélizy
Jouy
Val d’Albian

Dimanche 17 juin 2018

Devenons semence
Dans l’évangile d’aujourd’hui le Seigneur nous enseigne avec une parabole qui
parle de semences plantées en terre. Le Seigneur nous y dit qu’il faut juste deux
condition pour que la semence pousse et porte beaucoup de fruits :
- Que la graine soit plantée dans une terre riche ;
- De laisser à la graine le temps de pousser en la laissant bien en terre.
Au moment ou nous préparons la prochaine année pastorale de notre groupement, voilà un bel enjeu pour chacun de nous. Acceptons que le Seigneur nous
plante dans une terre riche pour que notre foi puisse grandir et laissons
le temps au Seigneur de faire son œuvre en nous.
C’est ce que je vous propose pour l’année prochaine, en vous invitant tous
à faire le parcours Alpha durant l’année 2018-2019. L’idée est que nous
puissions vivre dans notre groupement paroissial une « année Alpha ».
- La terre riche sera les enseignements du parcours Alpha, que nous
entendrons ainsi que l’expérience de fraternité que nous ferons
en partageant avec un petit groupe ce parcours.
- Le temps que nous offrirons au Seigneur pour faire pousser la graine,
sera les rencontres que nous vivrons tous les 15 jours de novembre
à avril prochain pour suivre ce parcours.
J’ai bien conscience que c’est une proposition exigeante, mais je ne doute pas un
instant que les fruits seront à la hauteur de la générosité de notre
engagement. Nous aurons d’autres occasions de vous présenter plus en détails
ce projet. Mais gardez déjà dans votre cœur et votre agenda cette proposition
comme l’axe principal pour notre groupement pour la prochaine année
pastorale.
Je vous souhaite à tous un bel été, que cela soit un temps de repos
et de ressourcement, le Seigneur ne prends pas de vacances il reste à nos cotés.
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Père Fabrice+

paroissedevelizy.org

bucjouylesloges.fr

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

Vie de nos paroisses et ailleurs …
Réjouissons-nous et portons dans nos prières !
Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche et CharlesLouis Soulez qui seront ordonéns prêtres le dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale par
Monseigneur Aumonier

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 !

Découverte et approfondissement
de la lecture de la Parole de Dieu
Dimanche 24 juin à Buc, après la messe, durant 1h maximum.
Atelier ouvert à tous – Venez nombreux. Vous serez surpris de la joie que cela procure !
Un autre atelier est envisageable durant le trimestre prochain si vous le souhaitez. Pour
tout renseignement : Catherine Delmas-Goyon – tél : 06 83 31 06 84

La nuit des Eglises – Jouy en Josas
Ouverture de l’Eglise St Martin de 20h 30 à 21h30 le samedi 30 juin
Histoire du lieu commentée et illustrée par le groupe Recherches Historiques.

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 ?
Connaitre 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 9h00 à 11h00 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 vous 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

Sortie solidarité rencontre
du groupe des aînés de Buc-Les Loges jeudi 21 juin

Horaires des messes et prières pendant l’été
du mardi 3 juillet au vendredi 30 août inclus

Date, horaire et lieu
Contact : Jean Luc DELAHAYE :01 39 56 92 04 / delahaye-buc@numéricable.fr

Pèlerinage du 15 août à Notre-Dame de la Mer
inscriptions jusqu’au 30 juin
Contact : Jocelyne Egraz 06 31 43 09 19 pmegraz@gmail.com

Week-end
Messes
à Vélizy

11h15
dimanche

Messes
à Buc

9h45
dimanche
en juillet

Messes
à Jouy

9h45
dimanche
en août

Nos peines
Vélizy : Claude le Nevez ( 12/06), Pierre Dinnichert (15/06)
Jouy : Jacqueline Souvignon (12/06)

Nos joies
Vélizy : Baptêmes de Chloé Malmartel et Eva Barbosa Da Silva (24/06)

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

15 août

9h30

12h20

11h15

9h30

9h30

Adoration et confessions le vendredi à Vélizy 18h - 19h
Adoration 9h les mardis à Buc et les mercredis à Jouy du 1/07 au 23/07
Pas de permanences le vendredi à Buc et Jouy

9h45

