Dimanche 8

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

AGENDA de la semaine

9h45
9h45
11h15
11h15
17h
18h
10h 30
14h 30
20h45
20h 30
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
14h30
20h30
20h45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
16h00
7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
7h45 - 9h15
12h20

13h00
14h30-16h00
17h - 18h30
18h - 19h
19h
8h - 9h30
Samedi 14
9h30
18h30
Dimanche 15 9h45
11h15
17h
18h

Messe pour Claude Fey et Cyprien de Croutte
Eveil à la foi
Messe pour Lucien Bordier, Rolande Lunel, Pierre
Dauxais
Eveil à la foi
Chapelet
Messe
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Loue en cœur : groupe de louange
Welcome : réunion information
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe pour Liliane Jordi et Geneviève Leportier
Mouvement chrétien des retraités
Conférence sur Simone Weil
Groupe Passerelle : échange dialogue
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour René Greffier
Messe
Prière à la Résidence
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du père Jean-Baptiste

Buc
Buc
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Les Loges
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Jouy
Vélizy
Buc
Buc
Vélizy
Vélizy
Buc
Vélizy
Vélizy
Jouy
Jouy
Les Loges
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Val d’Albian
Buc

Louange, laudes, adoration
Vélizy
Messe pour Gabrielle et Humbert du Haÿs, Rolande Vélizy
Lunel
Pique-nique partagé chrétiens au travail
Vélizy
Goûter Solidarité-Rencontre
Buc
Permanence du père Jean-Baptiste
Jouy
Adoration et confessions
Vélizy
Prière des mères
Vélizy
Louange, laudes, adoration
Vélizy
Messe pour Yvette Perez-Gimenez
Vélizy
Messe anticipée pour Pierrette Touzeau
Jouy
Messe
Buc
Messe pour Marcelle Capelli, Yvette Perez-Gime- Vélizy
nez, famille Thomas-Piel
Vélizy
Chapelet
Les Loges
Messe

Attention aux modifications :
Pas de messe le samedi à 18h à Vélizy pendant les vacances
Pas de Vêpres cette semaine à Vélizy

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 8 avril 2018

Extraits de l’homélie de Mgr Aumonier
lors de la messe Chrismale
La messe chrismale nous fait entrer dans le mystère de l’Esprit de communion
et de mission, l’Esprit saint et sanctifiant, qui vient du Père et du Fils, et qui est
envoyé à l’Eglise, dont il est comme le cœur et l’âme. L’Esprit de Jésus
précède et accompagne l’Eglise au long de son chemin.
Le principal fruit de l’Esprit Saint est la joie, celle que donne la foi,
et que personne ne saurait nous ravir ! Nous tous, laïcs, consacrés, diacres,
prêtres, gardons cette joie communicative de l’Evangile, c’est-à-dire cette joie
du Christ, comme notre Pape François nous y exhorte dans son encyclique
programmatique Evangelii Gaudium (201), en répétant le refrain : « ne nous
laissons pas voler la joie de l’Evangile, ne nous laissons pas voler la joie de
l’espérance, ne nous laissons pas voler la joie de la communauté,
ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire » /…/ « Tous ont le
droit de recevoir l’Evangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans
exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir
mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon,
qui offre un banquet désirable »(EG14).
Une communauté ou une paroisse qui se dit ouverte mais qui est craintive
et a peur du monde, qui croit s’affermir seulement en se réconfortant mais dont
le désir de s’ouvrir et d’être missionnaire n’est pas suivi d’effets, une telle
communauté est dans l’illusion de l’autosatisfaction. Nous sommes appelés
à nous déplier et à nous déployer. Ne laissons pas abîmer notre joie en étant
recroquevillés et timides, en nous tenant chaud entre nous, sans nous risquer.
La vie d’une paroisse est, par vocation et par nature, mélangée. C’est ainsi
qu’elle est catholique.

Lancement de la collecte annuelle
du Denier de l’Eglise

Vie de nos paroisses et ailleurs …
"Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis"

Le denier, tous concernés…

Session pour tous à Paray-le-- Monial du mardi 24 juillet à partir de 17 h
au dimanche 29 juillet après la messe de midi.

Pour faire vivre nos 263 prêtres et 37 séminaristes, pour entretenir nos 74 paroisses et assurer leur fonctionnement (à noter le financement indispensable
des travaux de mise aux normes handicapés et la construction de l’église de
Montigny), pour financer la mission pastorale. Merci de votre générosité.

Pause spirituelle à vivre ensemble pour démarrer l’été, les vacances, se ressourcer ou faire
le point en milieu d’année. Prenez du temps pour enraciner votre foi, prier et célébrer Dieu.
Seul, en famille ou en couple. Louange, enseignements, rencontres, prière, témoignages...
Une session à Paray, ce sont 5 jours pour se ressourcer et faire le plein de joie dans le Cœur
de Jésus ! Plus d’infos sur les bulletins d’inscription à la sortie de l’église.

Collecte nationale de carême du ccfd-terre solidaire
MERCI Les maraîchers et horticulteurs de la région de Kayes au Mali, dont nous vous
avons présenté le projet dans nos quatre paroisses (expo toujours visible), vous remercient
pour votre générosité. Vos dons de partage vont les aider à développer et améliorer leurs
cultures, vivre de leur travail et rester au pays. Si vous n'avez pas encore envoyé votre don,
il n'est pas trop tard : des enveloppes sont à votre disposition sur les tables des églises.
L'équipe CCFD de Buc remercie les scouts pour leur participation à la célébration et l'aumônerie de Buc pour l'organisation de la course "Bouge ta planète", au cours de laquelle 30
jeunes ont bravé le froid et la pluie pour les paysans de Kayes.

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,
Le 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 : faites entendre votre voix
dans les débats !
Pour se renseigner sur la position de l’Eglise
et participer à la consultation citoyenne :
www.catholique78.fr
Plateforme d’information :
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr

Collecte de Carême en faveur de l’association :
Aide aux filles et aux femmes en détresse - AFFD

Veillée de prière pour les chrétiens d’Orient

MERCI pour votre participation qui s’élève à 2363 €

Lundi 9 avril, 20h45, église Sainte Jeanne d’Arc de Versailles,

Groupe passerelle
Mardi 10 avril, 20h45, paroisse de Vélizy

Conférence exceptionnelle du Père Joseph Abdel Sater, délégué apostolique représentant
du Saint Siège en Irak, sur la situation actuelle des chrétiens en Syrie, en Irak et au Liban.
Témoignage sur les chrétiens .

Rencontre autour du thème : Le sacrifice/donner sa vie

Intentions de prières - Lourdes
Des boîtes sont déposées dans nos églises pour récolter les intentions de prières que vous voulez porter à Notre Dame de Lourdes.
Les intentions seront récupérées le 20 avril

A noter !!
Messe des Peuples et de la Pentecôte dimanche 20 mai, 11h15
à Vélizy : messe aux couleurs du monde et des différentes cultures présentes sur la paroisse. Suivie d’un repas-partage aux 1000 saveurs !
Messe de fin d’année pour le groupement dimanche 17 juin, 11h15 à Vélizy

Prions pour les 70 enfants du caté de nos clochers, en retraite de première comMénage du presbytère de Vélizy
Le contrat de la société de nettoyage qui entretien les locaux du presbytère et
l’église prendra fin le 18 avril. Il ne sera pas remplacé afin de permettre une utilisation autre,
plus missionnaire, des dons faits à la paroisse. Nous sollicitons toutes les bonnes volontés
pour aider au ménage des locaux et de l’église : le samedi matin et/ou le mardi matin pour
le presbytère et un grand ménage de l’église 2 fois par an. Merci de vous signaler aux sorties
de l’église ou à l’accueil ou par mail sjb-velizy.paroisse@wanadoo.fr – signalez-nous si vous
êtes partants sur une autre journée. Plus l’équipe sera nombreuse, plus le ménage se fera
dans la joie du service !

munion samedi à l’abbaye de Vauhallan, pour leurs animateurs et pour les parents
accompagnateurs.

Nos peines
Vélizy : Rolande Lunel (03/04) et Grazia Calistra (4/04)

Nos joies
Jouy :
Baptême d’Amélia Germain (7/04)
Mariage d’Arnaud Etienne et d’Angélique Baudin (14/04)

