Dimanche 27 9h45
11h15

Lundi 28
Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31
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Dimanche 3

AGENDA de la semaine

11h15
17h
18h
10h 30
14h 30
20h45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
18h 45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20

Messe pour Hubert Peloux et sa famille
Buc
Messe – 1ères communions . Marie-Thérèse Vélizy
Giguel, Famille Jeannot-Berninger-Joffrain, Danièle Pasquier, René Martin et Josette Champion
Eveil à la foi
Vélizy
Chapelet
Vélizy
Messe Pour Daniel Bouchez
Les Loges
Prière des mères
Vélizy
Café-rencontre : partager un café, un moment
Vélizy
Loue en cœur : groupe de louange
Vélizy
Louange, laudes, adoration
Vélizy
Adoration
Buc
Messe pour Marie et Gustave Arlès
Buc
Messe
Vélizy
Vêpres
Vélizy
Louange, laudes, adoration
Vélizy
Adoration
Jouy
Messe
Jouy
Messe
Les Loges

7h45 - 9h15
9h30
9h30
16h00
17h - 18h30
18h 45
7h45 - 9h15
12h20
17h - 18h30
18h - 19h
19h
20h30
8h - 9h30
9h30
18h
18h30

Louange, laudes, adoration
Messe annulée
Messe
Messe à la Résidence
Permanence du père Jean-Baptiste
Vêpres
Louange, laudes, adoration
Messe pour Danièle Pasquier
Permanence du père Jean-Baptiste
Adoration et confessions
Prière des mères
Objectif Dieu : spectacle musical 5èmes
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe anticipée
Messe anticipée pour Guy Jean-François

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

9h45
9h45
11h15
12h00
12h30
17h
18h

Messe pour Pierre Parmentier
Eveil à la foi
Messe
Repas partage
Repas chez Théo : repas partage
Chapelet
Messe – 1ères Communion

Buc
Buc
Vélizy
Buc
Vélizy
Vélizy
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 27 mai

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils!
Pendant mes homélies, il m’arrive souvent de parler de notre condition de fils
adoptifs de Dieu, et de conclure que c’est certainement dans la notion
de filiation que toute notre vie chrétienne se trouve résumée. Cette semaine
encore, Saint Paul nous exhorte sur ce sujet : le don de l’Esprit Saint nous fait
devenir des fils libres.
A ce sujet, je voudrais vous partager aujourd’hui quelques versets de l’évangile
selon Saint Matthieu, rarement lus durant la liturgie:
Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier : « Simon,
quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes
ou l’impôt ? De leurs fils, ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit :
« Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. » (Mt 17, 25-26)
Il s’agit d’une étape dans la résolution d’une controverse fiscale avec les
employés du Temple. Mais au-delà du contexte, la petite parabole de Jésus est
un véritable trésor. Imaginez-vous le fils ou la fille d’un grand roi. Imaginez ce
que cela représente : être comblé de tout, ne manquer de rien, et en même
temps, se préparer à de grandes responsabilités, vivre conscient de ses
devoirs futurs. Être chrétien me semble pouvoir emprunter les caractéristiques
de ce fils ou de cette fille de grand roi : vivre en étant conscient de l’immensité
des dons reçus, vivre dans la gratitude pour ces dons, vivre le cœur élargi,
comblé, et donc libre et exalté; et en même temps, avancer concrètement dans
les devoirs que notre état comporte: service, mission, évangélisation, don
de nous-mêmes sans reprise.
Après la grâce de la Pentecôte, soyons les fils et filles de notre Dieu!
Père Jean-Baptiste

Vie de nos paroisses et ailleurs …

3 p’tits services…
« Opération Denier » sur Buc-Jouy-Les Loges

Réjouissons-nous et portons dans nos prières !
La retraite de profession de foi des 5 èmes les 2 et 3 juin

Spectacle musical
« A quoi ça sert Dieu ? ».
Ce spectacle est préparé par les 5èmes depuis
la rentrée. Il interroge sur Qui est Dieu ?
Une enquête est menée auprès des grands
témoins de le Bible pour comprendre « à quoi ça
sert Dieu ? »

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 !

Les repas-partage du dimanche 3 juin
Des déjeuners pour partager les choses simples de la vie.
Ouvert à tous, chacun apporte un plat, ou une boisson, ou presque rien,
à partager dans la convivialité

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 06 80 67 86 07

Chapelle du Val d'Albian - Nettoyage de printemps !
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues jeudi 31 mai vers 10h (après la messe
de 9h30) pour un grand ménage de la chapelle ! contact : A. Prieur - 06 62 36 05 01

Service covoiturage - Vélizy
Pour permettre aux personnes âgées de participer régulièrement
à l’Eucharistie nous recherchons de nouveaux bénévoles disponibles à raison d’une fois par mois pour ce service.
Merci de contacter Marie-Joëlle : 06 29 06 59 73

pèlerinages…
Pour les pères et mères de famille

A Buc : 12h salle paroissiale Pour être véhiculés : contacter la paroisse de Buc.

Chaque année des dizaines d’hommes et de femmes de notre diocèse laissent tout pour
une journée, un week-end consacré à leur vocation de père et de mère de famille.

A Vélizy : 12h30 salle paroissiale

Pour les pères à Vezelay : Du 29 juin au 1er juillet thème : "Lève-toi et mets-toi en
route" http://www.peresdefamille.org

Fête de fin d’année 17 juin
Messe du groupement à Vélizy 11h15
Puis apéro et pique-nique partagé

Et à la rentrée : sortie paroissiale
Pèlerinage à Chartres
30 septembre
Alternatiba : mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale
Dimanche 3 juin, de 14h à 20h, à Vélizy, face au centre Maurice Ravel
Les équipes CCFD-terre solidaire de Vélizy, Jouy, Buc, Viroflay et Versailles vous invitent à
la grande fête ALTERNATIBA (stands, ateliers, échanges, vélorution, concert)
Le réchauffement climatique s’accélère, touche surtout les populations les plus pauvres de
la planète et menace à moyen-terme les conditions de vie sur terre. C’est maintenant qu’il
faut agir. Répondant à l’appel lancé par le pape François dans son encyclique “Laudato si”
le CCFD-terre solidaire présentera des solutions pour la lutte contre la faim et les dérèglements climatiques (Infos au 06 32 52 52 55).

Pour les mères : Marchons avec sainte Thérèse en communion avec le pèlerinage de
Cotignac le samedi 9 juin entre l’abbaye des Vaux de Cernay et Chevreuse. Thème :
‟S’offrir à Dieu dans l’instant présent”. Inscription : www.peleval.com

Pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance du 18 au 22 septembre
Sous la présidence de Mgr Dominique Rey. Thème : ‟Faites tout ce qu’il vous dira”. Venez
nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie. Parlez-en autour de vous. Ou
bien venez donner de votre temps et apporter votre aide. Renseignements et inscriptions :
LCE78, Caroline Decazes caroline.decazes@orange.fr / 06 03 32 30 56 /
http://www.lce78.fr

Nos peines
Vélizy : Danièle Pasquier (22/05), Les Loges : Jean Carrier (26/05),
Françoise Pollet (25/05 à Sucy en Brie)

Nos joies
Vélizy : Justine Couturier, Victoire Lescarcelle, Ruben Pierru (2/06)
Jouy : Suzanne et Gustave Calvel, Cyrielle Jacotin, Alban Pelzer, Alice Kahraman (2/05)
Mariages : Marc Cabaret et Amandine Saminadin à St Claude le 11/08/2018
Grégoire Proux et Diane Verhoeven à Roussas le 22/09/2018

