AGENDA de la semaine du 14 au 20 mai
Lundi 14
Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

10h30
14h30
20h45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
18h45
7h45 - 9h15
9h00
9h30
12h20
20h45
7h45 - 9h15
9h30
9h30
17h - 18h30
18h45
20h30 – 21h 30
7h45 - 9h15
12h20
13h00
15h00
16h00
17h - 18h30
18h - 19h
19h
8h - 9h30
9h30
18h
18h30

Dimanche 20

9h45
11h15
12h30
17h
18h

Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment
Loue en cœur : groupe de louange
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe pour Nilce Lancelle et Elba
Vêpres
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe pour René Greffier
Messe
Groupe Passerelle
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe
Permanence du père Jean-Baptiste
Vêpres
Adoration/confession et bière partagée
Louange, laudes, adoration
Messe
Pique-nique partagé : monde du travail
Messe à la maison de retraite
Prière à la Résidence
Permanence du père Jean-Baptiste
Adoration et confessions
Prière des mères
Louange, laudes, adoration
Messe pour Franck Sadoué
Messe anticipée pour la famille Thomas-Piel, Madeleine Molnar, Yvonne Hastert
Messe anticipée pour Janine Duhamel,
Josée Beauregard, Jean Jung
Messe de Pentecôte pour Noémie Sylvestre
Messe de Pentecôte – Fête des Peuples
famille Giberne
Repas partage aux saveurs du monde
Chapelet
Messe de Pentecôte

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

Neuvaine à l’Esprit Saint avec le Pape François
pour se préparer à la fête de la Pentecôte !
Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne. Chaque jour par mail pour vous préparer à la Joie de la
Pentecôte à partir du 11 mai. Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera expliqué et commenté
par le Pape François puis complété par une courte prière simple et concrète. Pour s’inscrire,
voir le lien sur le site du diocèse.
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-papefrancois/

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 6 mai

« Je vous appelle mes amis »
Dans la vie professionnelle comme dans la vie militaire, la tentation existe chez
le manager ou chez le chef de garder pour soi les motifs des ordres qu’il donne.
Le secret peut être recherché comme un moyen d’asseoir son autorité.
Bien sûr, on ne peut pas toujours tout expliquer, surtout dans le feu de l’action.
Mais si on commande ses subordonnés en toutes circonstances comme
on dirige par radio un pilote de chasse en contrôle serré, on en fait des robots.
Jésus ne traite jamais ses disciples de cette façon-là.
Au contraire, Il prend soin de les instruire longuement. Il les traite en amis.
Tout au long des trois années de sa vie publique, Jésus enseigne, sur les rives
du Lac de Tibériade, sur la montagne, sur les chemins de Palestine, dans
les synagogues comme dans le Temple de Jérusalem.
Jésus ne cache rien de ce qu’Il a entendu de son Père, et Il n’enlève rien de ce
que la Parole de Dieu peut comporter de radicalité et d’exigence, dans
sa bienveillance même.
Si sa Parole est rude parfois, elle l’est parce qu’elle est Parole d’Amour qui veut
ouvrir un chemin dans nos cœurs, celui du vrai bonheur.
Cette Parole d’Amour est première. Elle s’adresse à tous et en même temps
à chacun, non pas à des individus anonymes et indifférenciés, mais à des
personnes qui se distinguent par leur couleur, leur langue, leur culture, leur
histoire et la nation dont elles sont issues.
A nous de répondre à cet Amour en nous ouvrant chaque jour davantage
au don de son Esprit. Alors notre joie sera parfaite.
Alain, diacre.

AGENDA de la semaine du 6 au 13 mai

Vie de nos paroisses et ailleurs …
Messe de Pentecôte
Fête des Peuples : Dimanche 20 mai - Vélizy
« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps »
(1 Co 12, 3b-7.12-13)
Dimanche 20 mai, jour de Pentecôte, la paroisse vous propose de vivre et fêter l’unité
dans la diversité par une belle fête des peuples, occasion de connaitre et partager des chants,
des gestes, des symboles, des plats d’origines différentes, occasion de découvrir et de mettre
à l’honneur les pays d’où sont originaires les uns ou les autres d’entre nous.
Cette journée sera ce que vous en ferez, chacun est invité à participer,
tous les talents sont attendus !
Vous souhaitez faire connaître une tradition de votre pays, venir jouer d’un instrument, porter
en procession d’offrande quelque chose de typique ?...
Contactez Marie-Anne : marie-anne.hameury@wanadoo.fr – 06 16 21 22 90
Ceux et celles qui le souhaitent peuvent venir à la messe en tenue traditionnelle de leur pays
d’origine ou de cœur.

Répétitions des chants ouvertes à tous:
Vendredi 11 mai et jeudi 17 mai à 20h 30
Dimanche 20 mai à 10h
La messe sera suivie d’un repas-partage
composé de spécialités des différents pays
que chacun aura apportées.

Groupe Passerelle 16 mai, 20h 45

Dimanche 6

Lundi 7
Mardi 8

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

Mercredi 16 mai, 2h 45, Vélizy
Le groupe Passerelle vous invite à le rejoindre pour écouter et échanger avec
Nathalie Boulinier, responsable paroissial du catéchuménat, sur ce que les Ecritures Saintes
nous disent de l'Amour de Dieu pour les hommes. Que vous soyez nouveaux ou de passage,
vous serez les bienvenus !

Epicerie solidaire - Vélizy
Afin d'aider le Secours Catholique à remplir les rayons de l'épicerie, nous
vous invitons à déposer vos dons, denrées alimentaires (hors produits frais), produits d'hygiène et d'entretien, aux heures d'ouverture de l'accueil de la paroisse de Vélizy et/ou pendant
les messes des samedis et dimanches. Merci pour votre généreuse participation.
L'épicerie est également un lieu d'échange, d'écoute, de fraternité, aussi nous proposons à
tous les paroissiens de partager ces moments de convivialité autour d'un thé-café avec
les bénévoles du Secours Catholique et les bénéficiaires.

Nous vous attendons à "l'épicerie où l'on se nourrit d'entraide"
Place de l'Aviation, le mardi de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

9h45
11h15
12h30
17h
18h
10h30
14h30

Messe pour Michel Woroniak et Jean-Claude Jolivet
Messe pour la famille Beaud-Michel et Collé-Diallo
Repas chez Théo
Chapelet
Messe
Prière des mères
Café-rencontre : partager un café, un moment

Buc
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Les Loges
Vélizy
Vélizy

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

Louange, laudes, adoration
Prière avec les anciens combattants
Adoration
Messe
Messe pour Yvette Perez-Gimenez
Louange, laudes, adoration
Adoration
Messe
Messe
Mouvement Chrétiens des Retraités : Partage
Messe de l’Ascension
Messe de l’Ascension
Permanence du Père Jean-Baptiste

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

7h45 - 9h15
12h20
17h - 18h30
18h - 19h
19h
8h - 9h30
9h30
18h
18h30

Louange, laudes, adoration
Messe
Permanence supprimée
Adoration et confessions
Prière des mères
Louange, laudes, adoration
Messe
Messe anticipée
Messe anticipée pour Yvonne Bregevin,
Josée Beauregard et la famille Tatry-Bonnefoy-Gautier
Messe
Messe
Chapelet
Messe

Vélizy
Vélizy
Jouy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Vélizy
Jouy

9h45
11h15
17h
18h

Buc
Vélizy
Vélizy
Les Loges

Nos peines
Vélizy : Russet Jacqueline (20/04), Raymonde Danvers (24/04), Sylvain Thibault (27/04),
Pierre Mirguet (27/04)
Buc : Christelle Berne fille de Marie-Jeanne Scherrer (20/04 au Chesnay), Jean-Claude
Jolivet (3/05)
Jouy : Yvonne Bregevin (13/04), Josée Beauregard (7/04), Jean Jung (21/04)

Nos joie
Vélizy : Baptêmes de Annaëlle Lago-Daleba (12/05), Soan Gotty-Vial (12/05), Alix Delaune (19/05), Elana Duarte-Bourgeois (19/05), Lina et Victorine Pereira (19/05)
Buc : Baptêmes de Ledawosso Gouba (13/05), Alyssa Blanchard (13/05), Côme Bruna
(13/05)
Jouy: Baptême enfant famille Bertier (20/05)

