AGENDA de la semaine
Dimanche 3

Lundi 4
Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

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

Messe pour Pierre Parmentier
Eveil à la foi
Messe
Repas chez Théo
Repas partagé
Chapelet
Messe – 1ères communions
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe
Vêpres
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour René Greffier
Messe

Buc
Buc
Vélizy
Vélizy
Buc
Vélizy
Les Loges
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Buc
Buc
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Jouy
Jouy
Les Loges

7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h 45
20h30 – 21h 30
7h45 - 9h15
12h20
16h00
17h - 18h30
18h - 19h
19h
20h
8h - 9h30
9h30
16h00
18h

Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du père Fabrice
Vêpres
Adoration/confession et bière partagée
Louange, laudes, adoration
Messe pour Henri Martial
Prière à la Résidence
Permanence du père Fabrice
Adoration et confessions
Prière des mères
Veillée de Profession de foi
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe de Professionde Foi
Messe anticipée pour Famille Pelat-Fayet
et Natalie Chéry
Messe anticipée pour Janine Duhamel, Guy
Jean-François
Messe
Messe – 1ères communions
Chapelet
Messe pour Thierry Cathala

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

18h30
Dimanche 10 9h45
11h15
17h
18h

paroissedevelizy.org

Vélizy
Jouy
Buc
Vélizy
Vélizy
Les Loges

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

le Lien
Dimanche 4 juin 2018

« On le reçoit sans le briser, le rompre, ni le diviser ; il est reçu tout entier. »
Séquence « Lauda Sion »
« Prenez, ceci est mon corps. »
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. »
Frères et Sœurs bien aimés, voici, dans notre méditation d’aujourd’hui, deux
pistes à suivre.
La première est dite par Jésus, lui-même, aux Apôtres dans ce partage du pain
et du vin de cette Pâque particulière qui précède sa mort et sa résurrection,
moment, au combien, Eucharistique et donc Sacramentel.
Sacramentel, parce-que, institué par Jésus et perpétué par les Apôtres et les
prêtres toujours aujourd’hui.
Moment que nous célébrons tous ensemble à chaque fois que nous nous
réunissons pour « faire mémoire » du Christ ressuscité.
« Faire mémoire » c’est rendre vivant car Jésus est vraiment présent dans cet
événement Sacramentel qu’est l’Eucharistie.
Le deuxième point, que je vous propose à la méditation, se trouve dans
la Séquence :
« On le reçoit sans le briser, le rompre, ni le diviser ; il est reçu tout entier. »
Vraiment, mes frères et sœurs en Jésus, prenons conscience de recevoir, dans
nos mains ou en nous un Dieu qui se donne dans son entier, et qu’aussi par
notre « Amen ou Je crois » nous reçoit aussi intégralement, tel que nous
sommes.
Ayons l’humilité d’accepter cet échange démesuré, car c’est bien lui, notre
Seigneur Jésus qui nous rend digne de le recevoir.
Réjouissons-nous et vivons de ce Saint Sacrement pour que nous puissions
propager à la multitude que Dieu nous aime et nous veut frères et sœurs pour
l’éternité.
Amen.
Denis, diacre

Foyer d’accueil au presbytère de Jouy en Josas

Vie de nos paroisses et ailleurs …

Le presbytère de Jouy en Josas accueillera
à compter de septembre 2018 un foyer d’accueil.

Réjouissons-nous et portons dans nos prières !
Le Père Olivier-Marie Lucenay, prêtre du diocèse de Fort de
France (Martinique) et membre de la communauté de l'Emmanuel
qui rejoindra notre paroisse à compter de septembre prochain.
Il est né en 1982 et a été ordonné en 2014. Il n'est pas encore très
clair s'il sera uniquement vicaire en paroisse ou vicaire à temps
partiel et prêtre étudiant. Nous nous réjouissions d'ores et déjà de
l'accueillir parmi nous !

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

Répétition des chants de la messe :
mardi 12 juin à 20h45 et dimanche 17 juin à 10h

Pèlerinage des pères de famille 2018 à Vézelay
du jeudi 28 Juin au soir au dimanche 1er Juillet,
Le thème de cette année : « Lève-toi et mets-toi en route »... tout est dit !
Plus de renseignements : arnaud.journel@gmail.com
www.peresdefamille.org/ ou par

Les jeunes de 18 à 25 ans du groupement sont tous invités
samedi 9 juin à 19h30 au 20 rue du professeur Vincent à Buc
pour un barbecue convivial de fin d'année.

La mission :
Le foyer d’accueil aura une mission paroissiale de 3 ans d'accueil sur la paroisse. Il a
pour vocation d'être l'âme du lieu. Le couple en mission veillera à s’intégrer en profondeur dans la vie de la paroisse et à s’y investir. Ainsi qu’à être présent dans la vie locale de Jouy en Josas.
Le presbytère :
Le presbytère est situé juste derrière l’église, à 5 min à pieds de la gare. Il a totalement été réhabilité. Il y a environ 85 m² de surface habitable. Il comprend 2 chambres,
2 Salles de bain (dont une avec baignoire), un grand salon salle à manger et un jardin.
L’indemnité d’occupation des lieux est d’environ 375€
Profil du couple en mission :
Le presbytère est idéal pour un jeune couple avec 1 ou 2 enfants maximum. Ils recevront cette mission comme une mission d’Eglise pour une durée déterminée (3 ans)
avec un véritable cœur disponible pour la mission et une volonté de s’insérer de manière claire dans la vie paroissiale locale.
Pour tout renseignement, contacter le père Fabrice

Foyers étudiants à Versailles et Saint Germain en Laye :
Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans les foyers étudiants du diocèse
à Versailles et Saint Germain. Ils proposent une vie communautaire forte pour les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs études tout en approfondissant leur vie
de foi avec d'autres. Ces lieux de vie permettent d'étudier à Versailles, Saint Quentin, Paris, Nanterre...
Pour plus de renseignements : www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/
contact : foyers.etudiants@catholique78.fr

Quête impérée Denier de St Pierre

Pour toute info, signaler votre venue ou problème de transport : Camille Favin-Lévêque
06 19 77 67 70. Diffusez autour de vous !

Pèlerinage du 15 août à Notre-Dame de la Mer
Notre évêque Mgr Eric Aumonier nous invite à vivre en diocèse ce jour de fête où Marie a
rejoint son Fils dans la gloire.
Le programme sera affiché dans les églises ainsi que l'heure du départ.
Nous irons en car affrété par le diocèse. La journée commencera par la messe à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Ensuite, avec le même car, nous nous rendrons à Blaru pour le
pique-nique qui sera suivi d’une marche au rythme du Rosaire jusqu'à Notre-Dame de la
Mer (environ 4 km en terrain plat).
Nous finirons la journée par la célébration des Vêpres.
Attention :
- il n'est pas possible de venir à Notre-Dame de la Mer en voiture particulière,
- une quête aura lieu dans le car pour la participation aux frais,
- pensez à emporter un chapeau de soleil et un vêtement de pluie au cas où, et éventuellement un pliant.
Contact : Jocelyne Egraz (06 31 43 09 19)

Messes des 9 et 10 juin
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés
à de graves difficultés.

Nos peines
Buc: Françoise Bernigard (31/05)

Nos joies
Vélizy : Léon et Antoine Courtois, Lara Sancereau, Raphaël BrardAgottani (9/06) /
Annaëlle Tonye-Pagbe (10/06)
Buc : Raphaël Sirera, Capucine Forja-Bourdon, Céleste Pierson-Cathala (10/06)

