AGENDA de la semaine
Dimanche 20 9h45
11h15

Lundi 21
Mardi 22

Mercredi 23

12h 30
17h
18h
10h 30
14h 30
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
18h 45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20

Jeudi 24

7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h 45
19h45
Vendredi 25 7h45 - 9h15
12h20
14h30 – 17h
17h - 18h30
18h - 19h
19h
Samedi 26
8h - 9h30
9h30
10h30
10h30
14h30
18h
18h30
Dimanche 27 9h45
11h15
11h15
17h
18h

Messe de Pentecôte pour Noémie Sylvestre
Messe de Pentecôte / fête des peuples pour la
famille Giberne, Nilée Lancelle et Elba Arronada
Repas partagé aux 1000 saveurs
Chapelet
Messe pour Valérie Rivallan
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe pour Jacqueline Russet
Vêpres
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe

Buc
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Les Loges
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Buc
Buc
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Jouy
Jouy
Les Loges

Louange, laudes, adoration
Vélizy
Messe
Vélizy
Messe
Val d’Albian
Permanence du père Fabrice
Buc
Vêpres
Vélizy
Repas de clôture du Parcours Alpha
Vélizy
Louange, laudes, adoration
Vélizy
Messe
Vélizy
Goûter solidarité-rencontre
Buc
Permanence du père Fabrice
Jouy
Adoration et confessions
Vélizy
Prière des mères
Vélizy
Louange, laudes, adoration
Vélizy
Messe
Vélizy
Parole Vivante : récitatifs bibliques
Vélizy
Vélizy
AG des Ailes de Vélizy
Jouy
Eveil à la foi
Messe anticipée
Vélizy
Messe anticipée pour Georges Truffaut
Jouy
Messe pour Hubert du Peloux et sa famille
Buc
Messe – 1ères communions - Famille Jeannot- Vélizy
Berninger-Joffrain, Marie-Thérèse Giguel
Eveil à la Foi
Vélizy
Chapelet
Vélizy
Messe pour Daniel Bouchez
Les Loges

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

Dimanche 20 mai

« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs… »
(Extrait de l’hymne à l’Esprit Saint, chanté à la Pentecôte)

Que deviendrions-nous sans l’Esprit Saint ?
Si l’Esprit Saint nous était retiré, ne serait-ce qu’un instant, qu’adviendrait-il
de nous ?
Si l’Esprit Saint nous était retiré par le Seigneur, nous deviendrions des
créatures livrées à nous-mêmes, notre vie-même n’aurait pas de sens : nous
serions sans espoir, sans direction, sans liberté, sans dignité…
Nous ne connaîtrions pas ce qui vient du Père et du Fils et qui nous unit à Lui :
être à son image, chercher à être à sa ressemblance. Nous ne pourrions être
touchés par la Parole de Dieu, nous ne saurions prier, nous n’aurions aucun
enthousiasme pour le Seigneur, nous ne discernerions pas ce qui vient
du Seigneur et ce qui vient du Malin… La joie d’aimer, le bonheur du pardon,
le goût de la paix, le travail pour la justice, l’éblouissement de la beauté,
la contemplation de la création, l’amour des autres, le désir d’être bon, vrai
et fraternel… tout cela n’existerait plus, nous serions les plus malheureuses
des créatures…
Mes amis, mes frères et sœurs, heureusement le Seigneur déverse sur nous
en abondance la force de son amour, il ouvre à toute l’humanité le chemin qui
nous conduit vers lui, il nous offre en partage sa joie.
« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs…
Viens lumière de nos cœurs,
Donne la joie éternelle. Amen ! »
Etienne, diacre

Vie de nos paroisses et ailleurs …
Réjouissons-nous et portons dans nos prières !
- Angelique, Christine, Mélanie et Christophe confirmés avec les 240 adultes du diocèse le
samedi 19 mai à 20h30 lors de la vigile de Pentecôte à la cathédrale Saint-Louis.

Sortie annuelle des Ailes de Vélizy à Auxerre le samedi 2 juin
Départ à 7h 30
Visite guidée des caves de Bailly Lapierre, d’Auxerre, croisière sur le canal du Nivernais.
Repas tiré du sac, adultes 39 €, ados moins de 15 ans 10 €, enfants moins de 12 ans
gratuit. Inscriptions jusqu’au 22 mai. Bulletins dans l’église, à l’accueil et sur le site.

-- Les lycéens de Vélizy-Jouy en retraite de confirmation à Chateaufort les 19-20-21 mai

Nouveau contact : Family phone 0805 38 38 19

- Les 6èmes en pèlerinage à Lisieux le 26 mai avec les jeunes d’Ile de France.
- Les enfants du caté qui feront leur première communion le 27 mai à Vélizy
- 60 jeunes slovènes et leurs accompagnateurs qui célèbrent la messe à Vélizy
le dimanche 20 mai à 8h 30

Pèlerinage Paroissial en Terre Sainte Toussaint 2019
Le projet d’un Pèlerinage Paroissial
sur les Chemin 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

Repas de clôture du Parcours Alpha – Repas partage
Jeudi 24 mai, 19h 45, Vélizy
Venez découvrir l’ambiance Alpha : rencontrer l’ensemble de l’équipe, les invités, écouter
les divers témoignages de cette session.
Invitez aussi autour de vous pour faire connaitre.

A partager sans modération ; mais de quoi s’agit-il ?
La mission pour la famille du diocèse de Versailles est heureuse de vous annoncer le lancement de FAMILYPHONE, c’est à-dire la « maison hors les murs » pour la famille, décidée
lors du Synode diocésain (décret n°10). Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique anonyme
et gratuit, ouvert à tous, qui offre un temps de 1ère écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne en demande, concernée par une difficulté familiale ou conjugale.
Les compétences peuvent être de nature professionnelle (psychologues, conseillers conjugaux, avocats, médecins, médiateurs …) ou associative (mouvements d’Eglise). La personne reste bien sûr libre de donner suite ou pas à ces propositions d’orientation faites par
téléphone.
FAMILYPHONE est d’ores et déjà ouvert à raison de 20h par semaine. Cette proposition
s’adresse aux familles (grands-parents, parents et enfants) et à toutes les personnes qui les
accompagnent.
Vous souhaitez en savoir plus, ou bien vous proposer comme écoutant ou comme compétence, plus d’information sur le site www.familyphone.fr.
Cartes à disposition aux accueils et aux sorties de l’église.

Message d’amitié aux musulmans des Yvelines
à l’occasion du début du Ramadan

Les 5ème de l’aumônerie de Vélizy-Jouy
préparent un spectacle musical depuis la rentrée.

Disponibles dans nos églises et à remettre à nos voisins, collègues, relations en signe
d’amitié et de fraternité.

Ce spectacle interroge sur Qui est Dieu ? Une enquête est menée auprès des grands
témoins de le Bible pour comprendre « à quoi ça sert Dieu ? »

Pèlerinage diocésain à Assise
Du mardi 23 au dimanche 28 octobre

Le spectacle aura lieu le vendredi 1er juin à 20h30 à l’église de Vélizy.
Le spectacle s’adresse aux petits comme aux grands. Venez en famille ! Venez nombreux !
L’entrée est libre.

« Opération Denier » sur Buc-Jouy-Les Loges
Appel à volontaires: le dimanche 3 juin de 14 h à 17 h pour Jouy, Les Loges
et Buc. Rdv salle paroissiale de Buc pour aider à l’ajout de la lettre du curé dans les enveloppes et leur distribution en binôme. Contact A. de Croutte 0680678607

Pèlerinage paroissial aux Sanctuaires de Paray le Monial
du 24 au 29 juillet
54 inscrits à ce jour ! Il reste encore quelques places ne tardez plus à vous inscrire et contactez directement Antonia Polge 06 62 38 46 85

Accompagné par le père Loïck Bélan et M François Delmas-Goyon, spécialiste
de St François. Inscriptions avant le 30 juin : pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61

Nos peines
Vélizy : Micheline Caute (7/05), Jacky Cantet (11/05),
Buc : Philippe Besombes (9/05), André Debard (12/05), Michel Woroniak (6/05)
Jouy : Roger Goujon (17/05)

Nos joies
Vélizy : Baptême d’Ilana Grébaut (27/05)
Buc : Mariage de Rémy Pérard et Laeticia Renaud (12/05)
Jouy : Mariages de Martin Sournac et Anaëlle Clair (26/05), Valéry et Eléonora (26/05)

