AGENDA de la semaine
Dimanche 1

Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8

er

9h45
10h30
11h15
11h15
12h30
17h00
10h 30
20h45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
18h 45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h 45
20h30 – 21h 30
7h45 - 9h15
12h20
16h00
15h00
17h - 18h30
18h - 19h
19h
20h45
8h - 9h30
9h30
18h
18h30
9h45
9h45
11h15
11h15
17h
18h

Messe du jour de Pâques
Buc
Messe du jour de Pâques
Jouy
Messe du jour de Pâques pour Myriam Claudel, Vélizy
Thérèse Pidoux, Célestine Mopeou,
Emile Cabaret et JV Galpin
Messe du jour de Pâques
Les Loges
Chez Théo : repas partage
Vélizy
Chapelet
Vélizy
Prière des mères
Vélizy
Loue en cœur : groupe de louange
Vélizy
Louange, laudes, adoration
Vélizy
Adoration
Buc
Messe
Buc
Messe pour Jean-Baptiste Bierge, Monique Ma- Vélizy
ton
Vêpres
Vélizy
Louange, laudes, adoration
Vélizy
Adoration
Jouy
Messe
Jouy
Messe
Les Loges
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du père Fabrice
Vêpres
Adoration/confession et bière partagée
Louange, laudes, adoration
Messe pour Geneviève Leportier, Emile Cabaret
Prière à la Résidence
Messe à la Résidence
Permanence du père Fabrice
Adoration et confessions
Prière des mères
Concert Solidaire
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe anticipée pour Rolande Lunel et la famille Pelat-Fayet
Messe anticipée pour Janine Duhamel
Messe pour Claude Fey et Cyprien De Croutte
Eveil à la Foi
Messe pour Lucien Bordier et Rolande Lunel
Eveil à la Foi
Chapelet
Messe

paroissedevelizy.org

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

Dimanche1er avril

« Il vit, et il crut »
(Evangile de la Résurrection, selon saint Jean 20)
Aujourd’hui, jour inouï de la Résurrection de Jésus !
Au matin de Pâques, Jean, le disciple si proche de Jésus, entre dans
le tombeau vide ; il aperçoit les linges et le suaire rangés, et tout d’un coup
il comprend : tout ce qu’il avait appris de Jésus prend à ce moment tout son
sens. « Il vit et il crut », dit l’évangéliste : oui Jésus est mort et ressuscité,
comme il l’avait annoncé !
Jean a vu, mais avec quels yeux a-t-il vu ? Les contemporains qui voyaient
vivre Jésus ne disaient pas tous la même chose de lui : pour certains, Jésus
était un imposteur ; pour d’autres, c’était le Saint de Dieu… Tous ces gens
voyaient les mêmes actes de Jésus, entendaient les mêmes paroles, mais
certains avec un regard mauvais, les autres avec un regard croyant.
Aujourd’hui, il en est de même pour nos propres contemporains : certains sont
indifférents voire hostiles à la foi en Jésus, d’autres sont touchés et sensibles
à sa grâce,
Parmi nos proches, aidons ceux qui doutent, à contempler la Résurrection
du Christ avec des yeux de croyants : à voir avec des yeux prêts à croire.
Nous les aiderons si nous-mêmes nous savons croire, vraiment croire, à 100%,
suivre le Seigneur, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre être,
en misant chaque moment de notre vie sur le Fils de Dieu, pour le suivre dans
sa mort et vivre dans sa résurrection.
A notre tour, nous avons vu et nous croyons : Le Christ est ressuscité !
Oui il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Etienne, diacre

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

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,
docteur Anne-Claire Courau, soins palliatifs du centre hospitalier de Puteaux, Tugdual
Derville, fondateur d’ « A bras ouverts » et délégué Général d’Alliance Vita

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 notre 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 !

Etats généraux de la bioéthique
Pour se renseigner sur la position de l’Eglise
et participer à la consultation citoyenne :
www.catholique78.fr

Plus d’infos sur les bulletins d’inscription à la sortie de l’église.

Plateforme d’information :
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr

Concert solidaire pour l’école para-médicale Jeanne Blum de Jouy
« Comment placer l’individu et ses libertés
au cœur de la politique ? »

Vendredi 6 avril, 20h 30, église de Vélizy
Créée en 1974 par Jeanne Blum, l’école assure la remise à niveau et la préparation aux
concours d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture de jeunes sortis du système scolaire
ainsi que d’adultes en reconversion, demandeurs d’emplois ou salariés.
Concert avec le groupe Celtic Whirl (tourbillon celtique) et la chorale des seniors de l’école
de musique de Vélizy

Dimanche 8 avril, 16h, église St Michel de Porchefontaine
Conférence avec François Xavier Oliveau sur l’adaptation des structures sociales à l’ère du
numérique et Marc de Basquiat sur le revenu d’existence.

Vacances d’avril = pause spi
Groupes de louange du groupement
Vélizy « Loue en cœur » les lundis 2, 9 et 30 avril, 7, 14 et 28 mai 4, 11, 18
et 25 juin à 20h45 Ouvert à tous les chrétiens. Que vous soyez chanteur ou pas, musicien
ou non, très priant ou peu… Ce qui compte c’est que vous désiriez vous approcher de Dieu
et recevoir son amour. Le Seigneur nous invite à Lui offrir notre louange comme un parfum
d’adoration.
Buc 1er jeudi du mois et Jouy 3ème jeudi du mois à 20h30 :
Adorer, prier et chanter. Une heure de louange, prière écoute
de la Parole. Le sacrement de réconciliation est proposé.
La soirée se conclut par un temps convivial.

Collecte alimentaire au Carrefour Market de Vélizy le 7 avril
Collecte au bénéfice de l’Épicerie Solidaire de Vélizy dont bénéficient les familles
en difficulté de notre commune. Si vous souhaitez participer à cette action solidaire en donnant un peu de votre temps, contactez rapidement Elisabeth Lemaire : 06 01 79 59 64
elisabethlemaire@free.fr

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

Espace de retraites personnellement accompagnées : 3 à 8 jours entre le 13 et le 24
avril – Centre Spirituel du Cénacle, 68 avenue de Paris, Versailles www.ndcenacle.org
Exercices spirituels à durée choisie entre le 13 et le 22 avril – Centre jésuite
de Manrèse, 5 rue Fauveau, Clamart www.manrese.com

NOS joies
Vélizy : Baptêmes de Vénance Aframan, Carine Zamblé, Aurélie Vallée, Kylian GnadouZabo, Antoine et Clarisse Picot, Paolo et ClaraGuichardière, Estelle et Gwendoline Cazard,
Manuela Guédé (31/03), Alexandre Mulin, Lilou Lemeur, Pablo Gabriel Mendes, Emmy Delormel, Paloma Passard, Luliya Lyonnaz-Gabetta, Eva Winckel, Romane Chusseau, Maëlle
Gilles, Leane Gilles, Martin et Charleen Baelen Egrot, Eléonore Marin, Swann Pinto(1er/04)
Publication bans de mariage :
Aurélien Vauxion et Sakina Yamani le 21/04/2018 à St Denis en Val (45)
Geoffrey Frion et Rebecca Lemaire le 5/05/2018 à Tilloloy (80)
Yoann Bourson et Laura Mauret-Moreau le 26/05/2018 à St Denis d’Authou (28)
Luciano Lezin et Fernanda de Campos le 30/06/2018 à Limours (91)
Flavien Bazenet et Cyrielle Flosi le 21/07/2018 à Paesana (It)

Nos peines
Vélizy : Emile Cabaret (28/03)

