
 

 

Dieu de Lumière, Lumière de Dieu. 

« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre ». 
Isaïe, parlant du peuple élu, l’avait annoncé : Israël aura pour mission de faire connaître 
au monde le vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu UN. 
Sept siècles plus tard, Syméon prononce des paroles semblables en désignant le 
nouveau-né que Marie et Joseph présentent au Temple : 
« Mes yeux ont vu le salut que Tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle 
aux nations … » 
A son tour, dans le Prologue de son Evangile, Saint Jean l’affirme : 
« Le Verbe était la vraie Lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » 
Jésus est la Lumière qui éclaire notre chemin, la Vérité qui illumine notre cœur. 

Au chapitre 1er du Livre de la Genèse, Dieu dit, et ce sont ses premiers mots : 
« Que la lumière soit ! » La création commence par la lumière, la lumière de la Vie. 
Tout être qui émerge du néant est baigné dans la Lumière de Dieu. 
Au dernier chapitre du Livre de l’Apocalypse, on lit encore ceci : 
« La nuit aura disparu, les serviteurs de Dieu n’auront plus besoin de la lumière d’une 
lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les illuminera. » 

Quelle continuité, quelle cohérence dans le déroulement du plan de Dieu, dessein 
d’Amour infini ! 
Il y a une lumière brutale qui rend aveugle, c’est celle de Lucifer, celle de l’orgueil. 
Toi, Seigneur, Ta Lumière est douce, elle rassure, elle apaise, c’est celle de l’humilité 
Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix dans la Lumière de Dieu, tout au long de 
l’année qui commence ! 

Alain, diacre. 
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Vie de nos cLochers … 

 
 
  

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril  
« Que l’on bâtisse ici une chapelle » 

Pèlerinage diocésain accompagné par le père Gaël Bénéat, ouvert à tous et tout 
particulièrement aux personnes fragiles et malades. Elles seront accompagnées par 
l’équipe médicale de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes (contact spécifique pour les 
personnes malades : Janine Canonne 06 61 54 67 25) 

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 19 février sur internet : 
www.catholique78.fr/lourdes 

Possibilité de se faire aider dans les accueils paroissiaux : 

Jouy, contactez Arnaud : 01 39 56 42 64 

Vélizy, Le jeudi après-midi, contactez Françoise : 01 39 46 04 92 

Buc-Les Loges, contactez Janine Canonne : 06 61 54 67 25 

Renseignements : pelerinages@catholique78.fr – 01.30.97.67.61 (Lundi, mardi et jeudi 
matin) - Brochures dans les églises 

Vous pouvez aussi faire le choix de vivre ce pèlerinage aux services des malades en 
rejoignant l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes (Contact et renseignements : Janine 
Canonne) 

Ladies Night – Une soirée pour les femmes - Vélizy 
Jeudi 26 janvier à 20h30 

Suite au succès de la première édition, la Ladies Night revient pour une 2ème édition en 
2023 !  

Une soirée juste pour vous mesdames, pour se rencontrer, discuter, danser ! 

Au cours de la soirée, nous aurons le plaisir d’écouter le témoignage de guérison d’Ariane 
Chevallier-Chantepie, praticienne Vittoz et danseuse, de partager un apéro et de danser 
(presque) jusqu’au bout de la nuit ! Retenez la date dès aujourd’hui et commencez à inviter 
autour de vous, vos amies, voisines, collègues qui sont loin de l’Eglise ou que la foi 
questionne et qui habitent sur notre groupement paroissial. 

Inscription non obligatoire mais qui nous aidera bien pour l’organisation : sur le site 
de la paroisse www.sjbj.fr 

Une idée de sortie pour débuter cette année : 
« Monsieur le curé fait sa crise »  

Spectacle à ND du Chêne à Viroflay en partenariat  
avec notre groupement le 3 février à 20h30 

Adapté du best seller de Jean Mercier (2016) cette fable passionnante et drôle éveille 
subtilement les consciences sur les réalités de la vie d’un prêtre en paroisse.   
On rit, on se retrouve dans certaines des situations décrites, le spectacle interpelle avec 
humour les personnes investies de près ou de loin dans la vie d’une paroisse. 
Le spectacle est conjointement organisé avec la paroisse de Viroflay. 

Places en vente  : 
au secrétariat paroissial de Viroflay – Chèque ou espèces (15€)  
par mail : ndcevenement@gmail.comndcevenement@gmail.com (15€)  
Billetterie en ligne : ww.billetweb.fr/mlecure-viroflay (16€ - 1€ de frais de gestion)  

https://www.sjbj.fr/
https://www.facebook.com/paroissesjbj
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/
https://www.sjbj.fr/ladiesnight/
https://www.sjbj.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise/
https://www.sjbj.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise/


 

 

Ailleurs, Vie d’église…  

 
 
 
 
 

  

Après-Midi Famille (AMF) - Vélizy 
Samedi 21 janvier 15h-17h 

Les Après-Midi Famille sont à destination des familles du catéchisme de la paroisse. Elles font 
partie intégrante du catéchisme, pour permettre aux parents du catéchisme de vivre une 
expérience commune de prière avec leurs enfants et d'être eux aussi nourris de la foi. 
Concrètement, le programme se répartit de la manière suivante : chants de louange 
parents/enfants ; topo sur un thème encore à définir pour les parents, et activité catéchétique 
pour les enfants ; goûter. 

Témoignage pour les collégiens et lycéens - Vélizy 
Ce dimanche 15 janvier 17h30 - 19h  

L'aumônerie Saint Jean Baptiste en Josas invite les jeunes de la paroisse (collégiens/lycéens) 
à venir découvrir le témoignage de Julie Lerouge, jeune femme pétillante auteur du livre 
"Marque ta génération". Elle viendra partager son parcours de vie d'adolescente, comment la 
foi est venue changer ce parcours et lui inspirer que même jeune on peut réaliser de grands 
projets! 

Rencontre EAP du samedi 7 janvier 
L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) s’est réunie samedi matin pour réfléchir sur un 
parcours post « Petits Groupes » pour l’année 2023/2024, les propositions pour le carême 
2023, les dates de la prochaine session paroissiale à Paray cet été, l’amélioration du site 
internet de la paroisse et la préparation de l’assemblée paroissiale du 11 février. 

Un retour sur l’assemblée synodale a été fait par le père Nathanaël. 

Veufs et veuves : trois nouvelles propositions selon les âges 
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés 
à vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin 
de vie : Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h à 
proximité de Versailles. Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h 
au Cénacle à Versailles. Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont 
en train de se constituer : selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre 
mouvement (en lien avec la pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expérimenter le 
réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  
Inscriptions et infos sur nos autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr 
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 

Parcours Alpha-couples 
Le lundi soir, à partir du 30 janvier, Paroisse St Michel, Versailles 

Une manière originale de consolider votre amour le temps d’un dîner en tête à tête 

Infos et inscriptions : alphacouple.saintmichel@gmail.com 06.61.59.07.38 

 

  

Samedi 14 
 

8h - 9h30 
9h30 
 
14h30 
18h 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour la famille Hennebique-Chauveau-Debruille, les 
âmes du purgatoire 
Prière du chapelet 
Messe anticipée pour la famille Leban-Charpentier, Jacques 
Pagnat, Bernard Cochois, Georgette Ferrand, Christiane 
Godart 

Vélizy 
Vélizy 
 
Buc 
Vélizy 

Dimanche 15 
 

9h45 
 
 
10h30 
 
 
11h15 
 
 
16h30 
18h 

Messe pour Roger Rospard et  famille Rospars-Torcheux, 
Laeticia Chanzy (malade), Anne Prunier-Duparge, Gilles 
Gauthier 
Messe pour Jean-Claude et Gérard Marteau, Cécile Béraud, 
Claude Branchu, Gérard Charriaud, Lucienne Coudre, 
Jacqueline Maurus , Didier Decroix, Sylvette Billois 
Messe pour Jacques Pagnat, Adriana Brotero-Duprat, 
Bernard Cochois, Yves, Jacqueline et Thierry Ferron, Gaby 
Locq, , Georgette Ferrand, Christiane Godart 
Chapelet 
Messe  

Buc 
 
 
Jouy 
 
 
Vélizy 
 
 
Vélizy 
Les Loges 

Lundi 16 10h30 
14h30 

Prière des mères 
Café Rencontre 

Vélizy 
Vélizy 

Mardi 17 7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
12h20 
18h45 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Messe pour Bernard Cochois 
Vêpres annulées 

Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Mercredi 18 
 

7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
10h 
12h20 
12h20 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe pour Jean Richard, Jacques de Brebisson 
Chapelet 
Messe  
Messe pour Bernard Cochois 

Vélizy 
Jouy 
Jouy 
Jouy 
Les Loges 
Vélizy 

Jeudi 19 
 

7h45 – 9h15 
12h20 
17h30-18h30 
18h45 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Cyprien de Croutte, Bernard Cochois 
Adoration et confession – Père Aubert 
Vêpres annulées 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 

Vendredi 20 7h45 – 9h15 
12h20 
 
17h30-18h30 
18h-19h 
19h 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Jacques Pagnat, Bernard Cochois, , 
Georgette Ferrand, Christiane Godart 
Adoration et confession – Père Aubert 
Adoration et confession – Père Nathanaël 
Prière des mères 

Vélizy 
Vélizy 
 
Jouy  
Vélizy 
Vélizy 

Samedi 21 
 

8h - 9h30 
9h30 
14h30 
15h-17h30 
18h 

Louange, laudes, adoration 
Messe  
Prière du chapelet 
Après-Midi Famille 
Messe anticipée pour Philippe Roger, Simone Cascio 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Dimanche 22 

 
9h45 
10h30 
11h15 
16h30 
18h 

Messe pour Jean Paluel, Bernard Vermorel 
Messe pour Jean, Chantal et Sophie Leblanc 
Messe pour Simone Haumesser, Simone Cascio 
Chapelet 
Messe  

Buc 
Jouy 
Vélizy 
Vélizy 
Les Loges 

AGENDA de la semaine 

Nos peines Jouy : Maurice Dupuy (25/01) Les Loges : Christophe Dubost (20/01) Vélizy :Simone 
Cascio (17/01), Georgette Ferrand (13/01), Christiane Godart (12/01) 

Nos joies :  Buc : Baptêmes de Baptiste Gras et de Chloé Mbengmela-Kenchoung le 22/01  

https://www.youtube.com/watch?v=18ymyqPMmcA
https://esperance-et-vie-yvelines.fr/

