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Retour sur… 
Le voyage en Terre Sainte 

 
Durant la 2e semaine des vacances de la Toussaint, j’ai 
eu la chance de participer à un voyage en Terre Sainte 
avec 51 autres paroissiens et paroissiennes. Que 
d’émerveillement dès l’atterrissage face aux déserts, aux 
dromadaires, à cette ambiance si différente de celle de 
la France !  Chaque jour était ponctué de prières, 
d’enseignements passionnants, de moments de partage 
et de visites. 
 
Nous avons ainsi découvert Bethléem, Nazareth, 
Jérusalem, tous ces lieux si présents dans la Bible et si 
souvent cités au cours de la messe. Cette semaine en 
Terre Sainte a fait énormément évoluer ma foi, la messe 
prend plus de sens à mes yeux et il m’est maintenant 
possible de visualiser chaque lieu de l’Evangile. Le 
moment le plus fort de ce pèlerinage a été, pour moi, le 
tombeau du Christ. La longue queue a vite été oubliée 

dès l’entrée dans la petite 
pièce où était disposé le 
tombeau de Jésus. Il y avait 
une réelle présence et une 
grande beauté dans ce 
moment de prière, au son de 
l’orgue et des chants. Mais la 

force de ce pèlerinage est surtout due au Père Alain et 
au Père Fabrice qui ont été des guides formidables au 
cours de cette semaine. Chaque pèlerin apportait sa 
pierre au groupe, nous étions tous très unis et je tiens à 
remercier Maxence, Antoine, Claire et Marie, les 
membres de ma fratrie, pour leur bonne humeur et leur 
gentillesse ! 
 
Je suis repartie le cœur serré de ce pèlerinage mais je 
garde pour toujours avec moi les splendides paysages 
d’Israël, les instants de communion avec le Seigneur et 
tous ces moments inoubliables de partage et de 
bonheur. 
 
Sidonie BRUNEAU, 14 ans  
 

L’édito du 
Père Aubert 
 

 
Chers paroissiens, 
 
 
Au fur et à mesure que les jours diminuent et que le froid 
augmente, la tradition des bougies de l'Avent fait 
progresser la lumière. 
Première des œuvres de Dieu, la lumière réjouit notre 
cœur, nous réchauffe, et nous met en communion les 
uns avec les autres.  
Quel beau spectacle que celui d'une procession au 
flambeau durant la nuit !  
Pourquoi est-ce si émouvant ? 
La lumière est un signe éloquent de la victoire du bien 
sur le mal, de l'espoir sur le désespoir, de l'amour sur la 
haine.  
Rien ne peut arrêter la lumière. 
En allumant progressivement ces lumières au cours de 
l'Avent, gardons précieusement la lumière de la foi dans 
notre cœur, et portons cette lumière si simple et si belle 

autour de nous : Dieu est là, il t'appelle, il t'aime. 
 
Père Aubert 
 
  

Décembre 2022 

« Cette semaine 

en Terre Sainte a 

fait énormément 

évoluer ma foi. » 
Sidonie 
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Rorate 
Pour les lève-tôt 

 
 
Tous les vendredis de l’Avent, une messe Rorate est 
célébrée dans nos différents clochers, à 7h. L’église est 
éclairée uniquement grâce à une centaine de bougies.  
 

Rorate vient du premier mot de l’hymne grégorienne 
Rorate caeli desuper, chantée au tout début de la messe 
durant l’Avent et qui signifie « Cieux, distillez d’en haut 
votre rosée » (Es 45, 8). Nous demandons à la douce 
rosée du Seigneur de venir baigner nos cœurs arides 
pour que notre journée soit sous son regard. 
 
Dernier vendredi : 
      - 23 décembre : église de Vélizy 
 
 
 

Noël autrement 
 

 

A Buc 
 
Le conservatoire de Versailles Grand Parc, a organisé 
avec le Secours Catholique et le soutien de l’association 
paroissiale de Buc, un concert de Noël dans l’église de 
Buc. Il était demandé à chacun d’apporter un jouet, un 
livre ou un petit présent, qu’il déposait à l’entrée de 
l’église. Ces cadeaux ont ensuite été remis au secours 
catholique qui les a offerts aux plus démunis. 
 
 
 

A Vélizy 
 
Cette année ce sont 2 concerts de Noël qui ont été 
donnés dans l’église de Vélizy. 
 Et pour les 2 concerts, l’ambiance était incroyable ! Nous 
étions en effet nombreux à chanter et taper des mains, 
avec les musiciens et chanteurs, et à reprendre tous en 
chœur, les plus beaux chants de Noël. Saint Nicolas était 
de la partie, pour la plus grande joie des enfants.  
A l’issue du concert, ceux qui le voulaient se sont 
retrouvés, un verre de vin chaud à la main, pour un 
moment de partage. 
  

Eglise de Buc 
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Ils nous racontent… 
Recollection des ainés 

 
 
La rencontre des aînés du 24 novembre à Vélizy était 
basée sur la retranscription d'un topo de Mgr Yves de 
Saux à Paray- le- Monial sur " La Miséricorde, source de 
joie" que le Père Nathanaël nous a présenté. 
 
C'est un trésor spirituel d'une grande profondeur mais 
aussi d'une simplicité d'expression, qui le rend accessible 
à tous et nous mène sur le chemin de la conversion et du 
désir de recevoir le Sacrement de Réconciliation. Les 
témoignages de plusieurs participantes insistaient sur la 
paix intérieure et la joie immense retrouvées au 
confessionnal aux moments de grand désarroi. 
L'échange spontané, riche et fraternel qui a suivi, nous a 
encouragés à nous réunir à nouveau le 1er décembre 
pour entrer ensemble en l'Avent par une heure 
d'adoration, animée tout en douceur par des aînées de 
la paroisse, et avec la possibilité de nous confesser. 
 
Un grand merci aux Père Fabrice et Père Nathanaël pour 
leur accueil attentionné et leur dévouement car le temps 
prévu pour les confessions était largement dépassé. 
Loué soit le Seigneur Miséricordieux pour tant de 
grâces dont il nous a comblés !  
 
Barbara, Annie, Jocelyne, Anne-Marie, Mady, Marie-
Joëlle… et toutes les personnes qui ont assumé le 
covoiturage de nos aînés.  Merci à tous ! 
 
 

Ensemble !  

Les repas paroissiaux 
 

 
A Buc, environ 80 personnes se sont retrouvées sous la 
pyramide en verre pour un déjeuner mauricien, animé 
par une excellente chorale de Gospel, où tout le monde 
a pu chanter et danser ! 
 

Aux Loges, le repas était 
cuisiné « maison » par 
une équipe de Logeois 
et le buffet de desserts 
apportés par tous les 
participants. 
Le président de 
l’association Saint 

Eustache a fait un discours au cours duquel il a annoncé, 
qu’après 28 ans de service, le bureau de l’association 
souhaitait être renouvelé. 

Kermesse de Jouy 
Fête de Saint-Nicolas 

 
 
Vous n’avez pas pu participer à la fête de Saint Nicolas ce 
week-end 3 et 4 décembre ? Alors ne manquez pas de 
lire ces quelques lignes… ou au contraire vous étiez là dès 
l’ouverture et jusqu’à la fermeture… Retour sur un week-
end riche en couleurs, en joie et en partage ! 
 
Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un beau 
week-end en famille ou entre amis autour de la fête de 
Saint Nicolas : un accueil soigné, des animations inédites 
pour les enfants et les adultes, une musique d’ambiance 
pour créer une atmosphère douce et chaleureuse tout 
au long du week-end. Cette année encore, l’équipe 
d’organisation s’est surpassée, il y en avait pour tous les 
goûts et tous les âges : une vraie kermesse multi 
générationnelle, comme on les aime ! 
 
Carton plein pour les stands de jeux à l’extérieur pour les 
enfants et le marché de Noël à l’intérieur : fleurs, 
couronnes de l’Avent, déco, santons, livres, chocolats, 
miel, vins, brocante… autant d’idées de cadeaux pour se 
faire plaisir ou gâter ses proches à Noël. Nouveautés 
cette année, nous avons pu participer à un cours de 
danse country ! Et les enfants étaient invités à écouter 
l’histoire de Saint Nicolas dans l’église : ils ont ensuite pu 
le rencontrer et descendre avec lui et ses ânes la rue 
Oberkampf jusqu’à la salle du Vieux Marché. 
 
La journée de dimanche a été marquée par des temps 
forts : le déjeuner et sa carbonade flamande, suivi du 
traditionnel loto et de la tombola… « j’y étais et c’était 
super… bravo aux animateurs ». 
 
Le week-end est à présent terminé, la salle du Vieux 
Marché a retrouvé son calme et sa tranquillité… tout est 
rangé… il est l’heure de rentrer.  Rendez-vous l’année 
prochaine ! 
 
Eléonore F.
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Partage 
Notre chemin de Foi 

 
 
C’est par un biais détourné que Dieu s’est manifesté à nous. A un moment où nous ne l’attendions pas. 
Sur un quai de gare. Ce jour-là nous attentions le retour de notre aîné, parti pour la 1ère fois en camp 
scout lorsque l’on nous a proposé de nous investir davantage dans le groupe Scouts et Guides de 
France en prenant une mission de responsables de groupe. Cette proposition nous a surpris et 
challengés mais des amis y ont vu une vraie mission de Dieu pour nous. Vu sous cet angle, nous ne 
pouvions pas refuser. Alors on s’est laissé guidés et on a fait confiance, naïfs de ce qui nous attendait.  
 
En acceptant ce rôle, nous n’imaginions pas à quel point notre vie allait en être transformée. 
 
Une transformation qui s’est jouée dans notre couple, notre famille, notre cercle amical, notre 
quotidien. D’abord grâce à la participation à un groupe Alpha avec 3 autres couples que nous avons 
appris à connaître et avec qui nous avons échangé sur nos convictions, nos difficultés, nos doutes. En 
rencontrant en profondeur ces nouvelles personnes nous nous ouvrions aussi l’un à l’autre, en couple. 
Nous avons abordé des sujets dont nous n’aurions sans doute pas parlé autrement et nous avons pris 
goût à nourrir notre spiritualité et à la partager. Le groupe Alpha s’est prolongé 2 ans de suite par un 
Petit Groupe. A chaque nouvelle rencontre, nous nous sentions plus riches des discussions partagées, 
des fruits de notre débat, de convictions naissantes. 
 

 
En parallèle de ces réflexions, nous avons aussi été amenés à vivre des instants forts de communion 
avec les jeunes que nous accompagnions : des messes en pleine nature, des rassemblements festifs, 
des concerts de pop louange, mais aussi des moments d’introspection, des prières en famille, des 
rencontres, des km parcourus lors de pèlerinages des pères et mères de famille ou sur les chemins de 
St Jacques de Compostelle, et beaucoup de musique et de chants, comme autant de prières.  
 
Chacun de ces événements, petit ou grand, a posé une pierre de plus sur notre chemin de foi, chemin 
où nous avançons au côté de nombreuses autres personnes qui nous offrent chacune une facette 
différente de l’amour de Dieu. Ainsi la spontanéité et la sensibilité des jeunes scouts lors des offices, 
la persévérance et la générosité de leurs chefs à les accompagner dans leur foi, l’exigence bienveillante 
de notre aumônier, la joie contagieuse des autres bénévoles ou paroissiens ont été pour nous autant 
d’exemples de foi vécue simplement mais intensément. 
 
Progressivement quelque chose a bougé en nous et nous a permis d’assumer plus facilement notre foi. 
Antoine a souhaité aller plus loin sur ce chemin et a demandé à recevoir la confirmation. Dans un 
quotidien surchargé, prendre le temps de sentir la présence du Christ et se tenir sous son regard 
d'amour nous regonfle et nous permet de vivre pleinement tout ce que le Seigneur nous donne à vivre. 
 
         Antoine et Marie-Lucie G. 

« Dans un quotidien surchargé, prendre le temps de sentir la présence du 

Christ et se tenir sous son regard d'amour nous regonfle et nous permet de 

vivre pleinement tout ce que le Seigneur nous donne à vivre. » 


