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Retour sur… 
La rentrée paroissiale 

 
Vous l’avez manquée ? Pas de panique, voilà en quelques 

mots et images ce que vous devez savoir sur cette journée 

du 2 octobre. 

Après un accueil chaleureux et gourmand de nos gilets 

rouges, les quelques « lève-tôt » du groupement paroissial 

se sont retrouvés dans l’église de Vélizy pour un temps de 

louange animé par le groupe « Loue en cœur ». L’église 

s’est remplie petit à petit de Véliziens, Jovaciens, Logeois 

et Bucois, jusqu’à être totalement pleine pour la messe. La 

communauté paroissiale a accueilli pendant cette messe 4 

des 7 nouveaux catéchumènes : Florian, Maxence, Natacha 

et Sandrine qui seront baptisés au cours de la Vigile 

pascale. Le 16 octobre, nous accueillerons Paul, Mélissa et 

Grégory. Le père Fabrice a rappelé dans son homélie le 

slogan de notre paroisse, que beaucoup doivent 

maintenant connaître : « Ensemble vers Dieu ! ». Ensuite, 

nous nous sommes retrouvés dans la cour de l’église où de 

nombreuses petites mains s’étaient afférées pour préparer 

des feuilletés et autres gourmandises « maison », pour 

agrémenter l’apéritif. Toutes les chaises étaient utilisées 

pour le déjeuner, il faut dire que nous étions nombreux. 

Pour animer le temps du café, l’EAP (Equipe d’Animation 

Pastorale) avait organisé un quizz sur notre groupement 

paroissial, chacun répondant en équipe sur son téléphone, 

les réponses étaient ensuite affichées sur grand écran. Les 

animateurs (Emmanuel de Miollis et le Père Nathanaël) 

avaient du mal à se faire entendre, l’ambiance étant 

survoltée. Pour finir cette journée en beauté, Caroline 

Ferry a joué son spectacle « Un appel du ciel » dans l’église, 

accompagnée par Guillaume Hellot. Une rentrée 

paroissiale pleine de joie et de fraternité pour démarrer 

cette nouvelle année, « Ensemble vers Dieu ! » 

L’édito du curé 
 

Chers paroissiens, 
 

 
Je me réjouis de voir ce premier numéro de la nouvelle 
version du « trait d’union » être publié et remercie tous 
ceux qui ont participé à son élaboration. Le trait 
d’union existait il y a quelques années à Vélizy, nous 
avons repris son nom pour notre gazette paroissiale. 
Celui-ci permet de nous émerveiller de ce qui se vit au 
sein de la paroisse plus largement que ce que nous 
voyons, il n’est bien sûr pas exhaustif. 
Nous essaierons de publier un numéro entre chaque 
période de vacances. Aussi, je vous invite à prendre le 
temps de le lire et pourquoi pas le partager à vos 
voisins ou amis, 
 
Père Fabrice 
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Trait -d’union    

La gazette de nos clochers 
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Ils nous racontent…  
Groupe Sainte Marie 

Scouts et Guides de France 
 

 

Le camp d’été des louveteaux et jeannettes 

 
Faire le tour du monde en 80 jours sur une semaine de 
camp, voilà l'ambitieux défi que se sont lancés 24 
louveteaux et jeannettes du groupe Scouts et Guides De 
France (SGDF) de Buc – Jouy – Les Loges – Vélizy cet été. 
Ces jeunes sont partis à côté d’Orléans accompagnés par 
5 chefs. Les chefs ? Ce sont les animateurs bénévoles du 
mouvement, étudiants et jeunes professionnels. Durant 
une semaine, ce petit groupe a appris à vivre ensemble 
dans la nature en montant les tentes, fabriquant des 
tables et des installations pour cuisiner au feu de bois. Les 
journées étaient rythmées par les grands jeux, élément 
central de la méthode d’apprentissage des SGDF, par des 
temps de service et des veillées, ces moments 
inoubliables avant d’aller se coucher. Au fil de la semaine, 
les jeunes ont appris à vivre en communauté, à s’entraider 
et à exploiter les talents de chacun lors des jeux 
d’habileté, de rapidité, de créativité. Pour pimenter cette 
semaine et faire rêver les jeunes, les 5 chefs leur ont 
concocté un imaginaire hors du commun : aller à la 
rencontre de Phileas Fogg et l'aider à boucler le tour du 
monde en moins de 80 jours ! 
 

 

 
Bientôt… 
Le parcours Alpha 
Les parcours Alpha sont ouverts à tous, ils permettent de 
parler spiritualité, de ses propres questions et convictions 
sur le sens de la vie. Ils donnent aussi l'opportunité de 
mieux comprendre les bases de la religion chrétienne.  
Concrètement, sur la paroisse, ce parcours consiste en 
une dizaine de rencontres sous la forme d'un temps 

 
 
convivial (petit déjeuner ou diner) suivi d'une vidéo et 
d'un temps de partage en petits groupes. Il y a 
également un weekend organisé à mi-parcours. 
 
Parcours Alpha ‘petit déjeuner’ à Vélizy : un dimanche 
sur deux, de 9h à 11h, entre novembre et avril.  
Parcours Alpha ‘classique’ à Jouy et à Buc à partir du 20 
novembre. Inscrivez-vous sur www.sjbj.fr 
 

Les connaissez-vous ? 
Les associations 

paroissiales 
 

 
Les associations paroissiales des 4 clochers du 
groupement SJBJ sont les interlocutrices privilégiées des 
municipalités. Elles assurent ou participent à 
l’organisation de manifestations culturelles et festives 
dans le cadre des activités du groupement paroissial 
SJBJ se déroulant sur chacun des clochers (concerts, pots 
d’accueil, déjeuners paroissiaux, etc.). Autant qu’elles 
en aient la capacité, elles participent financièrement aux 
autres activités du clocher : « Solidarité rencontres », « 
Repas partagés » … Les Ailes de Vélizy ont par exemple 
organisé le délicieux apéritif de la journée de rentrée 
paroissiale. 
 
             13 novembre : repas paroissial de Buc 
             20 novembre : repas paroissial des Loges 
             3 et 4 décembre : la kermesse de Jouy 
            12 décembre :  repas des Ailes 
 

Pour les plus jeunes… 
 
Aumônerie  
 120 jeunes et une vingtaine d’animateurs qui donnent 
de leur temps pour les accompagner dans leur 
cheminement vers Dieu. 
S’il y a des indécis ou des retardataires, il est encore 
temps de les rejoindre, c’est toujours une belle occasion 
de se nourrir des expériences de vie très variées des uns 
et des autres, et de témoigner de sa Foi. 
 
Catéchisme : 
Le catéchisme a repris sur les 4 clochers, avec au total 
un peu plus de 150 enfants inscrits, et 25 animateurs.  
En préparant cette gazette, Karine, la responsable du 
catéchisme à Vélizy, nous partageait son bonheur 
d’animer chaque séance de catéchisme, 1h30 qu’elle ne 
voit pas passer ! 
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Vous avez du temps  

et vous voulez aider ? 

• buc.780@secours-catholique.org 

• jouylesloges.780@secours-catholique.org 

• Vélizy : 07 86 06 17 30 

 

 
 
Solidarité  
Le Secours Catholique 
 
 
Au secours catholique, nous cherchons à créer du lien avec 
les personnes qui viennent nous voir, au travers de nos 
sorties, nos ateliers. Nous cherchons toujours à créer 
ensemble un monde plus juste et fraternel. 
 
A Jouy, Buc, et aux Loges, ce sont plusieurs équipes de 
bénévoles qui accompagnent des familles, en les aidant 
dans leurs démarches administratives, financières, 
matérielles, en faisant du soutien scolaire ou en aidant les 
familles à partir en vacances. A Buc, les bénévoles vont 
également rendre visite aux personnes âgées dans les 
Ehpad, ou aux 2 maisons des sages (Buc et Les Loges). La 
liste de tout ce qu’ils font n’est pas exhaustive ! 
 
L’équipe de Vélizy nous a partagé ce qu’ils ont mis en place : 
• Café rencontre tous les mardis à l’épicerie solidaire, avec 
un accès internet disponible pour ceux qui en auraient 
besoin. C'est la possibilité de faire des échanges sur des 
sujets variés comme la famille, les différentes cultures... 
avec des personnes qui viennent de tous horizons. 
• L’épicerie solidaire qui est plus qu’une épicerie de 
quartier ! Nous y accompagnons chacun dans ses besoins. 
C'est un vrai plaisir de travailler en équipe, d'échanger entre 
bénévoles, de créer un cercle amical et convivial. C’est la 
joie d'œuvrer ensemble pour une même cause et de se 
retrouver chaque fois avec plaisir comme une famille unie 
sans en tirer aucune gloire. 
• Un accompagnement à la scolarité à côté des enfants et 
des parents. C’est la possibilité de se rendre utile en 
donnant de son temps pour aider les personnes de tous 
âges en fonction des situations de chacun. 
• Préparation des vacances avec les familles et avec l'aide 
du service SOLFA du secours catholique. Une mission très 
gratifiante et réconfortante pour le bénévole car les 
bénéficiaires reviennent heureux de leur séjour. Un lien réel 
de fraternité peut se nouer avec certaines familles et alors 
mon cœur explose de joie ! 
Marina 
  

 
 

 
 

 

La Prière des Mères  

                                                                                                               
Elle s’adresse à toutes celles qui ont un cœur de mère et 
qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-
enfants et tous les enfants du monde. La spiritualité de 
la Prière des Mères s’appuie sur cette parole de Jésus :  
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau, et moi, je 

vous soulagerai » (Mt 11, 28) 

 
Plusieurs groupes se réunissent chaque semaine à Buc, 
Jouy et Vélizy, à des jours et horaires différents. Dans 
chaque groupe, les mamans se portent les unes et les 
autres par la prière. La Vierge Marie accueille aussi leurs 
joies, leurs peines, leurs actions de grâce et leurs 
demandes. 
 
Si vous voulez les rejoindre : 

Buc : Annie Pinault 01 39 56 13 06 
Jouy : Marie Naville 06 75 46 08 77 
Vélizy : Lydia Giberne 06 58 41 59 10      
 
 

Témoignage d’Annie  
Depuis plus de 20 ans, je fais partie d’un groupe de 
Prière des Mères. Chaque jeudi, de bon matin, je rejoins 
mon groupe chez l’une d’entre nous. Nous prenons le 
temps de prier pour nos enfants et petits-enfants, mais 
aussi pour toutes les intentions qui nous sont confiées. 
Nous apprenons à lâcher prise et compter sur le 
Seigneur pour résoudre nos difficultés. Nous rendons 
grâce pour nos enfants, pour le don si précieux qu’ils 
représentent et pour le don de l’Espérance. 
Nous pouvons partager des intentions personnelles 
parfois très douloureuses car nous sommes sûrs que 
rien ne sortira de cette réunion, la discrétion étant 
incontournable. 
Nos rencontres ont forgé entre nous une amitié 
profonde, une fraternité. Dans les épreuves, c’est un 
lien précieux, nous ne nous sentons jamais seules, mais 
portées par nos sœurs de la Prière des Mères. 

mailto:buc.780@secours-catholique.org
mailto:jouylesloges.780@secours-catholique.org
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Témoignage de Jean-Luc, baptisé au cours de la Vigile Pascale 2022 

Mon histoire avec Jésus     
Je suis né en région parisienne et j'ai eu une enfance et adolescence très heureuses. Mes parents nous ont élevés 

mon frère et moi dans un gant de velours. Mon père a toujours été dans une recherche perpétuelle de 

« l'existence sur terre ».  

Après mes 16 ans, j'ai eu à traverser une période assez sombre car les occupations familiales étaient de plus en 

plus basées sur la spiritualité. A cette époque, je me disais que ces gens étaient déséquilibrés. Et puis un jour, 

lors d'un dîner en famille, ma tante persuada mon père de venir à son église évangélique. Un an plus tard, il était 

baptisé par immersion. À partir de là, j'ai commencé à m'enfermer sur moi-même. Je me disais que tout cela 

était une secte et que mon père était définitivement perdu. Je me souviens que nos tête-à-tête étaient toujours 

conflictuels, car il essayait de nous enseigner sa foi par obligation. Pour mon frère et moi, notre mère était la 

seule qui comprenait notre opposition. 

Durant cette même période, le pasteur de mon père était venu dîner à la maison. Il nous parla de Jésus et de sa 

résurrection. Dès qu'il commençait à me parler, je le rejetais, car j'étais convaincu que cet homme était un 

gourou. Malgré ma rébellion, j'ai décidé de lire la Bible. Mais ce que j'ignorais, c'est que Jésus n'allait plus jamais 

me lâcher dans ma vie. 

Par la suite, je me suis marié à la mairie et eu une fille que nous avons fait baptiser. Ma femme avait été baptisée 

dans son enfance. Plusieurs années ont passé jusqu'au jour où mon épouse me proposa la préparation au 

baptême. Un premier rendez-vous avait été fixé en septembre 2008 avec Mady, une doyenne de l'église. J'y suis 

allé pour ensuite tout arrêter. Au fond de mon cœur, je n'étais pas en paix. J'avais toujours cette même lutte, je 

n'étais pas ouvert d'esprit et rempli de colère. 

Trois ans plus tard, mon épouse et moi avons eu un deuxième enfant, aussi baptisé dans la même église 

catholique. Ma vie suivait son déroulement, mais il me manquait l'essentiel, la PAIX. 

Et là dans l'intimité, je demandais à Jésus : « Change ma vie et ne me laisse plus 

résister ».  Je reformulais cette phrase plusieurs fois et de façon différente. À partir de ce moment, le Seigneur 

commença à m'envoyer des signes dans ma vie et dans mes rêves. Plus je parlais au Seigneur et plus il était 

présent dans ma vie. 

Mais là où cela a été très fort, c'était un samedi matin en 2019. L'interphone de mon domicile sonne et à vrai 

dire, je n'ouvre jamais ma porte, avant de demander « qui est-ce ». Mais ce jour-là, j'ai ouvert naïvement. C'était 

un paroissien de Vélizy. Il se présente et me demande si je vais à l’église. J'ai répondu « non, mais je connais déjà 

Jésus », et puis nous avons échangé quelques minutes. J'ai compris que cette visite n'était pas du hasard, mais 

purement divine. Plus j'avançais dans les années et plus la patience du Seigneur se faisait ressentir sur moi. Il 

était vraiment temps de franchir le pas. 

En juillet 2020, après le confinement, mon épouse et moi avons pris rendez-vous avec le prêtre pour la 

préparation au baptême. Je n'étais pas tendu comme d'habitude, mais plutôt confiant. Il m'a fallu deux ans de 

préparation pour être baptisé et confirmé. Durant ce temps, j'ai eu des épreuves et parfois j'ai voulu abandonner, 

mais j'ai été déterminé à renaître de nouveau par le Seigneur Jésus. Tout le monde l'ignore, mais le soir de mon 

baptême, j'avais une énorme fièvre et une gastro. J'avais un gros doute. J'ai donc prié en disant « Seigneur rends-

moi lumineux car ce soir je fais alliance avec Toi ». Pendant toute la soirée, j'ai senti l'Esprit du Seigneur se poser 

sur moi, surtout au moment de l'aspersion. L'eau scintillait tout autour de ma tête et mes jambes tremblaient. 

J'étais envahi d'une énorme paix intérieure et pendant quelques jours je n'avais plus faim. 

 A ce jour, je suis baptisé et je suis l'homme le plus heureux du monde.  

Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ces deux années. Ils ont été vraiment à 

l'écoute et surtout d'un grand Amour. 


