AGENDA de la semaine
Dimanche 25 9h45
Heure d’été 11h15

Lundi 26
Mardi 27

Mercredi 28

Buc
Vélizy

17h
18h

Messe
Messe pour Pierre Ply, Magali Thévenot et
Geneviève Le Portier
Chapelet
Messe pour Daniel Bouchez

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

Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour Pierre Joly
Messe

Vélizy
Vélizy
Vélizy
Buc
Buc
Vélizy

7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
16h00

Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe
Prière à la Résidence

Vélizy
Jouy
Jouy
Les Loges
Vélizy

20h30
20h30

Messe du Jeudi Saint et veillée
Messe du Jeudi Saint et veillée

Vélizy
Jouy

12h20
15h00
15h00
15h00
17h30
20h30
20h30

Chemin de Croix et pain partagé
Chemin de Croix
Chemin de Croix
Chemin de Croix à la Résidence
Chemin de Croix itinérant animé par l’aumônerie
Office de la Croix
Office de la Croix

Vélizy
Vélizy
Les Loges
Jouy
Buc
Vélizy
Buc

10h30
21h00

Parole Vivante : récitatifs biblique
Veillée Pascale

Vélizy
Vélizy

Messe du jour de Pâques
Messe du jour de Pâques
Messe du jour de Pâques pour Thérèse Pidoux,
Célestine Mopeou et Emile Cabaret
Messe du jour de Pâques
Chez Théo : repas partage
Chapelet

Buc
Jouy
Vélizy

Vélizy
Les Loges

Jeudi 29

Vendredi 30

Samedi 31

Dimanche 1er 9h45
10h30
11h15
11h15
12h30
17h00

Les Loges
Vélizy
Vélizy

Dimanche 25 mars 2018

Les Rameaux : une célébration avec deux saveurs différentes
Je ne m’habitue jamais à cette célébration des Rameaux qui a comme
une double saveur, douce et amère. Elle commence joyeuse et festive
avec l’entrée du Seigneur dans Jérusalem qui est acclamé
par ses disciples en tant que roi. Puis se poursuit douloureuse, avec
le récit de sa Passion et cette injustice si grande de la mise à mort
de celui qui est l’Innocent par excellence.
Comment ce passage d’une foule acclamant Jésus comme roi à une
même foule qui crie « crucifie le » est-il possible ?
Pourtant il me semble que cette versatilité de la foule est à l’image
de nos propres cœurs. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé
de prendre les meilleures résolutions, de décider résolument de devenir
bons et aimants et de constater si rapidement après que nous
nous comportons en païens, en lâches ? N’avons-nous jamais
eu la tentation de nous nous comporter comme Pierre, qui dit à Jésus
qu’il est prêt à mourir pour lui et qui, quelques instants, après nie être
disciple de Jésus.
Au début de la semaine sainte supplions Marie, elle qui est resté fidèle
au moment de la Passion qu’elle nous fortifie dans la suite du Christ
et nous aide à entrer résolument à la suite du Christ, qui vient sauver
le monde par amour en s’offrant sur le bois de la croix.
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 avec les baptisés de Pâques !
Baptêmes de la vigile de Pâques:
Adultes : (baptême, eucharistie, confirmation)
Vénance Aframan, Carine Zamblé, Aurélie Vallée
Collégiens lycéens:
Kylian Gnadou-Zabo(baptême eucharistie)
Antoine Picot (baptême, confirmation, eucharistie)
Clarisse Picot (baptême, confirmation, eucharistie)
Paolo Guichardière (baptême, confirmation, eucharistie)
Clara Guichardière (baptême, confirmation, eucharistie)
Estelle Cazard (baptême, confirmation, eucharistie)
Gwendoline Cazard (baptême, confirmation, eucharistie)
Enfants
Manuela Guédé: Baptême
Baptêmes du dimanche de pâques :
Alexandre Mulin, Lilou Lemeur, Pablo Gabriel Mendes, Emmy Delormel, Paloma
Passard, Luliya Lyonnaz-Gabetta, Eva Winckel, Romane Chusseau, Maëlle
Gilles, Leane Gilles
Petits enfants
Martin et Charleen Baelen Egrot, Eléonore Marin, Swann Pinto

Concert solidaire pour l’école para-médicale Jeanne Blum de Jouy
Vendredi 6 avril, 20h 30, église de Vélizy
Créée en 1974 par Jeanne Blum, l’école assure la remise à niveau et la préparation aux
concours d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture de jeunes sortis du système scolaire
ainsi que d’adultes en reconversion, demandeurs d’emplois ou salariés.
Concert avec le groupe Celtic Whirl (tourbillon celtique) et la chorale des seniors de l’école
de musique de Vélizy

Assemblé Générale de l’Association Saint Martin
L’Assemblée Générale de l’Association Saint Martin s’est tenue Samedi 17 mars 2018 .
Vous trouverez sur le site Internet de la Paroisse de Jouy le Compte Rendu .Il n’est pas trop
tard pour adhérer ou renouveler votre adhésion !
Membre Actif: 8 euros par famille Membre Bienfaiteur: à votre discrétion.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gérard Timbert 06 76 19 94 63
gerard.timbert1@gmail.com

Covoiturage pour accompagner aux messes de Vélizy
L'équipe de covoiturage recherche des bénévoles pour conduire des personnes âgées à la
messe . Si vous pensez pouvoir assurer ce service de temps en temps ,contactez MarieJoëlle au 06 29 06 59 73. D'avance merci.

Bioéthique : encourager le progrès, apprécier les limites
Jeudi 12 avril, 20h30, cathédrale de Versailles
Conférence-table ronde à l’occasion des Etats généraux de la Bioéthique. Avec le père
Brice de Malherbe, codirecteur du département d’éthique biomédicale aux Bernardins, docteur Anne-Claire Courau, soins palliatifs du centre hospitalier de Puteaux, Tugdual Derville,
fondateur d’ « A bras ouverts » et délégué Général d’Alliance Vita

Etats généraux de la bioéthique
Pour se renseigner sur la position de l’Eglise
et participer à la consultation citoyenne :
www.catholique78.fr
Plateforme d’information :
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr
Welcome 78
Lundi 9 avril, 20h30, salle paroissiale de Jouy
Comme vous le savez peut-être, dans le cadre du réseau Welcome en France 78, un réseau
de familles de Buc-Jouy-Les Loges s'est constitué depuis maintenant 2 ans pour organiser l'accueil de demandeurs d'asile en famille. Depuis cette date, 7 personnes ont
ainsi été accueillies et soutenues dans leurs démarches et leur apprentissage du français.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le réseau Welcome et notre groupe sur JouyBuc-Les Loges (et nous espérons bientôt Vélizy), ou si vous êtes prêts à accueillir en famille
un demandeur d'asile, ou les aider dans leur apprentissage du français, et d'une manière
plus générale dans leur intégration, venez nombreux à notre prochaine réunion lundi 9 avril.
Ce sera l'occasion d'avoir des nouvelles plus détaillées des demandeurs d'asile et des réfugiés que nous accueillons, et également de faire le point sur les besoins à court terme, que
ce soit en termes de familles d'accueil ou de tuteurs.
Contact : Xavier Geoffret
xavier.geoffret@free.fr
01 34 65 07 28 (soir et week-end)
06 87 71 57 57 (journée)

En ce moment au ciné ! 3 films à voir et à faire connaître
Jésus, l'enquête : Un journaliste d’investigation et athée est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter
sur la figure du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité…
L'apparition : Dans une petite ville une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et des milliers de pèlerins viennent
désormais se recueillir sur le lieu. Jacques, grand reporter, accepte de faire partie d’une
commission d’enquête chargée par le Vatican de faire la lumière sur ces événements.
La prière : Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

Nos peines
Vélizy : Geneviève Le Portier (20/03)

