AGENDA de la semaine
Dimanche 11 9h45
11h15

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

11h15
17h
18h
10h 30
14h 30
20h30
20h45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
14h30
18h45
20h30
20h45
7h45 - 9h15
9h30
12h20
12h20
20h30
20h30
7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h 45
20h30 – 21h30
7h45 - 9h15
12h20
13h
15h – 17h30
17h - 18h30
18h - 19h
19h
8h - 9h30
9h30
18h
18h30

Messe
Messe pour Michel Dumont, Marcel Deguille,
Geneviève Petit, famille Fretun, Paul Drumain
Eveil à la foi
Chapelet
Messe
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Assemblée générale association paroissiale
Loue en cœur : groupe de Louange
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe pour Hubert Doyen, Denis François,
Gabrielle et Humbert Du Haÿs
Mouvement Chrétien des Retraités : échange
Vêpres
Parcours Lecture Evangile de St Marc
Groupe Passerelle : partage d’Evangile
Louange, laudes, adoration
Messe annulée
Messe des Cendres
Messe des Cendres
Messe des Cendres
Messe des Cendres

Buc
Vélizy

Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du Père Jean Baptiste
Vêpres
Adoration/confession et bière partagée
Louange, laudes, adoration
Messe pour Annie Faurisson, Michel Dumont,
Marcel Deguille, Paul Drumain
Bol de soupe avec les chrétiens au travail
Goûter Solidarité-Rencontre
Permanence du Père Jean-Baptiste
Adoration et confessions
Prière des mères
Louange, laudes, adoration
Messe pour Roger Julia
Pas de messe - vacances scolaires
Messe anticipée pour Janine Blanc, Jean-Paul
Bussac, Martial-Lucien Desmouiller

Vélizy
Vélizy
Val d’Albian
Buc
Vélizy
Jouy
Vélizy
Vélizy
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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

le Lien
Dimanche 11 fevrier 2018

Une prière courageuse
« Un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à
genoux, lui dit : "Si tu le veux, tu peux me purifier". »
Evangile selon saint Marc, 1, 40-45
Le pape François nous donne en exemple ce lépreux, qui prie pour
obtenir sa guérison. Il nous invite à entendre combien cette prière
est chrétienne, parce que courageuse : « Si une prière n’est pas
courageuse, elle n’est pas chrétienne ».
Ce lépreux a déjà eu le courage d’arriver jusqu’à Jésus :
il a certainement dû surmonter bien des obstacles pour réussir à
l’atteindre et l’intéresser à son cas. Mais en plus il lance
courageusement un défi à Jésus : « Si tu le veux, tu peux
me purifier ». Et la réponse du Christ est immédiate : « Je le veux ».
Tout est donc possible à celui qui croit. Mais il faut avoir la foi,
impliquer la totalité de sa personne, s’accrocher au Seigneur,
et même avoir le courage de le défier: « J’ai foi que tu peux
me guérir ».
Recevoir le Sacrement des malades, implorer la guérison
de proches, prier pour des familles en difficulté : nos prières doivent
être courageuses !
Etienne Bourdin, diacre

Propositions fraternelles :

Vie de nos paroisses et ailleurs …

Café - Rencontre : tous les lundis de 14h 30 à 16h00 à Vélizy

Pop Louange : Concert UNI’T
Vendredi 16 février, 20h 30,
Théâtre des Arcades, Buc
Billetterie sur
www.billetweb.fr/unitour78
Plein tarif : 15 €
- 18 ans : 12 €
Groupes : 10 € par personne

UNI’T.
Fondé par deux frères, originaires des Yvelines, ce nouveau groupe de
pop/louange bouscule les codes et les à priori avec un premier album intitulé
« Ta Miséricorde ».
Fred et Alex Caramia, sont capables de passer du chant lyrique au répertoire rock
du groupe Queen, avec la facilité déconcertante de ceux qui ont un vrai don.

Laissez-vous embarquer durant deux heures dans un show musical
époustouflant !

Carême 2018
Célébrations des Cendres mercredi 14 février
Les Loges:
Jouy :
Vélizy :

12h 20
20h 30 (Messe de 9h 30 supprimée)
12h 20 et 20h 30

Bol de soupe
Vélizy :

tous les vendredis après la messe de 12h 20

Conférences de Carême – Mercredi 20h 30
Buc :

7 mars :

Vélizy :

14 mars :

Quand Jésus pardonne… Méditation sur le pardon
par le père Jean-Baptiste
Témoignage de Tugdual Derville secrétaire général
d’Alliance Vita, auteur de « L’aventure à bras ouvert, un
voyage en humanité »

24h pour Dieu – adoration continue
Vélizy :

du samedi 10 mars (10h) au dimanche 11 mars (10h)

Célébrations pénitentielles
Vélizy :
Buc :

mercredi 21 mars 20h 30
jeudi 22 mars 20h 30

Assemblée Générale de l'Association Paroissiale de BUC
lundi 12 février 2018 à 20h30 à la maison paroissiale

Se retrouver en toute simplicité pour partager, un café, un moment

Goûter Solidarité – Rencontre : une fois par mois de 15h à 17h 30 à Buc
Se retrouver pour partager un goûter et une animation.
Cette semaine, vendredi 16 février : contes bibliques avec le conteur favori du groupe !
L’équipe peut aller chercher les personnes non véhiculées.
Jean-Luc Delahaye 01 39 56 92 04

Groupe Passerelle
Mardi 13 février, 20h 45, Vélizy
Nous vous proposons de méditer, selon St. Ignace, l’Evangile du dimanche 04 février, Marc
1, 29-39. N'hésitez à nous rejoindre, même en cours d'année. Pour vous aider dans votre
méditation, vous pouvez vous appuyer sur « Vers dimanche» ou « Prions en Eglise ». L’important est de se mettre en présence du texte, de se laisser habiter par la Parole de Dieu et
de voir comment Elle nous rejoint aujourd'hui. M.P. et Yves Lefort et Catherine Duhault

Une p’tite info sympa : 59e kermesse Saint Martin à Jouy
Les résultats sont restés à la hauteur des espoirs du comité de kermesse.
Le bénéfice de 9385€ sera réparti entre la paroisse, le Centre des Handicapés du Frère
Guimbaud au Tchad, les Séminaristes du Diocèse, le Père Sauveur en Haïti et l’Aumônerie
de Jouy Vélizy après approbation de l'Assemblée Générale de l'association Saint Martin en
mars 2018
Félicitations et remerciements à tous ceux qui ont œuvré au chalenge 2017 et à l’ensemble
des participants et donateurs de nos trois paroisses !
Rendez-vous à tous pour la 60ème kermesse, les 1 et 2 décembre 2018
Un album photos de la kermesse peut être consulté sur internet à l'adresse
https://photos.app.goo.gl/e3Q2wp5HfCNiR4gr2

Propositions pour vivre le carême
Les Pèlerins de l’eau vive : Vivre le carême avec les malades de l'alcool
Invitation à se priver de toute boisson alcoolisée pendant les 46 jours du carême (dimanche
compris) et le faire savoir auprès de ceux à qui ce geste pose question.
Contacts : pelerinsdeleauvive.org
michel.calot@orange.fr 06 48 30 32 69
duprecatherine@hotmail.fr 06 28 26 16 29

Carême quotidien par mail avec Amoris laetitia : Réédition!
Le service de la Mission pour la famille propose un cheminement pour tous
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-careme-pape-francois/
3 minutes pour se convertir avec croire.com : Chaque jour, un nouveau visage pour
inspirer un chemin de conversion.
Carême dans la ville avec les dominicains : méditations quotidiennes, les vidéos-témoignages et l'enregistrement du temps de prière. careme.retraitedanslaville.org

Nos peines
Nos joies

Vélizy : Marcel Deguille (5/02) – Michel Dumont (7/02) – Paul Drumain (8/02)
Buc : Baptême de Jacinthe Belliard (17/02)

