AGENDA de la semaine
Dimanche 18 9h45
11h15
17h
18h
Lundi 19
10h 30
14h 30
20h45
Mardi 20
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
18h45
Mercredi 21 7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
20h30
Jeudi 22
7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h 45
20h30
Vendredi 23 7h45 - 9h15
12h20
13h00
15h-17h
17h - 18h30
18h - 19h
19h
20h30
Samedi 24
8h - 9h30
9h30
10h00
14h30
18h
18h30
Dimanche 25 9h45
Heure d’été 11h15
17h
18h

Messe
Messe Alain Kervella et famille Molin-Pingaud
Chapelet
Messe pour Lucien et Alain Quelennec
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Loue en cœur : groupe de louange
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour Mme Coignard
Messe
Vêpres
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour René Greffier
Messe
Soirée de réconciliation
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du Père Fabrice
Vêpres
Soirée de réconciliation
Louange, laudes, adoration
Messe pour Jean-Pierre Delbrayelle
Bol de soupe
Goûter solidarité-rencontre
Permanence du Père Fabrice
Adoration et confessions
Prière des mères
Groupe Passerelle
Louange, laudes, adoration
Messe
Evangélisation
Eveil à la Foi
Messe anticipée des Rameaux pour la famille
Bardin
Messe anticipée des Rameaux pour JeanClaude Caillot et Colette Gibrat
Messe des Rameaux
Messe des Rameaux pour Pierre Ply, Magali
Thévenot
Chapelet
Messe des Rameaux
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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 18 mars 2018

« Je crois A la Résurrection de la chair. »
Celui qui a vécu la mort de l’être aimé, enfant, conjoint, parent, frère, sœur
ou ami,
Celui qui a fermé les yeux de l’être aimé, celui qui a touché son corps soudain
glacé,
se pose la question, question inéluctable et question lancinante : Pourquoi fautil la mort ?
« Parler la mort », c’est le titre d’un livre écrit voici 20 ans par l’aumônier
de l’Institut Gustave Roussy.
Il dénonçait déjà le tabou de la mort qui jette une chape de plomb sur l’instant
décisif, le moment du passage qui couronne nos vies.
Ce prêtre accompagnait jusqu’au dernier soupir les malades du cancer.
Et il était pour tous porteur de l’Espérance que contiennent ces mots prononcés
par Jésus :
« Moi, je SUIS la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt
vivra ».
Jésus ressuscité à l’aube lumineuse du jour béni de Pâques confirme ainsi pour
tous sa promesse de vie et d’éternelle joie en présence du Père et dans l’Esprit
de feu.
Mais non, la vie n’est pas la parenthèse absurde entre l’inexistence et le néant
obscur.
La vie, elle a du prix, un prix inestimable pour le Dieu de tendresse
et de Miséricorde.
La mort sera rencontre avec le Créateur qui ouvrira les bras pour l’étreinte
d’Amour et qui nous montrera, beauté insurpassable, son Visage radieux
à jamais contemplé.
Alain, diacre.

Vie de nos paroisses et ailleurs …

Goûter Solidarité Rencontre

Veillées de réconciliation
Mercredi 21 mars : 20h30 à Vélizy
Jeudi 22 mars : 20h30 à Buc

Vendredi 23 mars, 15h-17h, salle paroissiale de Buc
Il sera animé par Gérard Brochot qui nous parlera des EXOPLANÈTES, photos à l'appui.
Ce sera pour nous l'occasion de célébrer la Création.

Groupe Passerelle
Vendredi 23 mars, 20h 30, Vélizy

Répétition des chants de la Vigile Pascale à Vélizy:
les 20 et 28 mars 20h45 -22h15
Répétition générale le 31 mars de 10h - 12h

Le père Jean-Baptiste nous présentera la communauté de l'Emmanuel.
Echange suivi d’un temps de prière.

Temps d’évangélisation aux côtés
de la communauté de l’Emmanuel

Les musiciens sont les bienvenus !!

Marché du Mail samedi 24 mars, 10h00 - 12h00, Vélizy

Semaine Sainte
Les Rameaux : samedi 24 et dimanche 25 mars horaires de messe habituels
Messe chrismale : mardi 27 mars 20h à la cathédrale de Versailles
Jeudi Saint : 29 mars 20h30 à Jouy et à Vélizy
Chemin de Croix : vendredi 30 mars 15h aux Loges et à Vélizy
et 17h 30 dans les rues de Buc animé par l’aumônerie
Office de la croix : vendredi 30 mars 20h30 à Buc et à Vélizy
Veillée pascale : samedi 31 mars 21h à Vélizy
Messe du jour de Pâques : dimanche 1er avril
9h45 à Buc
10h 30 à Jouy
11h 15 aux Loges et à Vélizy (Pas de messe aux Loges à 18h)

CCFD : COLLECTE DE CAREME
“Avec nos différences,
tissons ensemble une terre solidaire”
Aujourd’hui c’est le temps du partage de Carême. L’expo présentée
dans nos paroisses sur un projet au Mali est un bon exemple de
l’action du CCFD. Mais il y a encore tant à faire pour un monde plus
juste et vous pouvez aider efficacement à poursuivre la mission confiée au CCFD par les évêques de France. Merci d’avance pour votre
générosité.

Appel du Secours Catholique : "Partir, ça me fait des vacances !"
Cet été, découvrez la joie d'accueillir un enfant du Secours Catholique
chez vous ou sur votre lieu de vacances.
Parole d'une maman : "Une grande joie de permettre à un enfant de découvrir les vacances,
de lui apporter de l'attention et de l'affection... qu'il nous a bien rendues".
L'aventure vous tente ? Contactez-nous simplement par e-mail :
Buc : Isabelle Boudeele boudeele.isabelle@laposte.net
Jouy / Les Loges : Agnès Prieur de la Comble agnespdlc@free.fr
Vélizy : Béatrice Hullot-Sevin sevin.hullot@laposte.net

Concert solidaire pour l’école para-médicale Léon Blum de Jouy
Vendredi 6 avril, 20h 30, église de Vélizy
Avec le groupe Celtic Whirl et la chorale des seniors de l’école de musique de Vélizy

Exposition vente annuelle l’APEI
Association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés
Salle Icare Place Bernard Dautier, Vélizy
du 24 au 28 mars de 11h (10h le 24) à 18 h
Idées de cadeaux « faits main » vendus au bénéfice des enfants souffrant de handicap mental de Vélizy et des environs (broderie, aquarelle, tricot, peinture sur porcelaine, confitures…)

Une journée pour moi, maman d’une personne handicapé
ou malade : pour souffler, prendre soin de moi, retrouver confiance
Samedi 7 avril, paroisse St Michel, Versailles
Proposée par l’Office Chrétien des personnes Handicapées.
Contact :maman-versailles@och.fr 06 18 29 69 26

Les découvertes scientifiques sur le linceul du Christ ?
Dimanche 25 mars, 16h, paroisse St Michel de Porchefontaine
Conférence du docteur Pierre Merat, chirurgien orthopédique et ancien président du Centre
International d’Etudes sur le Linceul de Turin.

Conférence : « PMA-GPA, droit à l’enfant ou droits de l’enfant ? »
Lundi 26 mars, 20h 30, Université Inter Age
6 impasse des Gendarmes, Versailles
Proposée par les AFC avec Aude Mirkovic, juriste, spécialiste du droit de l’enfant

Nos joies
Buc : Baptêmes de Cécile et Alexis Soler (18/03)
Jouy : Baptême d’Anaïs Peyrard (17/03)

