
 

 

 

   

 

HEUREUX, BIENHEUREUX ! (Mt 5, 1-12) 

Ce passage d’Évangile illumine l’enseignement de Jésus. Certaines des annonces entrent 
en harmonie avec notre désir : Heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux, 
les doux, les cœurs purs, les artisans de paix… Ces mots de Jésus parlent à notre cœur 
et nous mettent sur le bon chemin. Mais bon, en même temps, prudence, car ce désir 
d’idéal ne risque-t-il pas de nous attirer dans un rêve ? 
 
Mais il y a aussi d’autres passages que nous recevons comme des coups de poing : 
Heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés, les insultés, les trahis… Ces 
exhortations-là nous paraissent tellement exagérées et incompréhensibles qu’on a tôt fait 
de les mettre de côté. Même si Jésus nous apporte une précision importante : 
« persécutés, mais… à cause de moi ! ».   
 
Comment comprendre tout cela ? On le voit bien, nous aimons tel enseignement de Jésus 
et en rejetons tel autre… nous ne sommes pas cohérents, et c’est un souci pour nous…  
Chaque matin, l’Église nous invite à chanter : « Venez, crions de joie pour le Seigneur ! » 
(Psaume 94) ; chaque prière est un moment pour louer Dieu. Et nous pouvons le faire, 
car il nous a créés « très bons » (Genèse 1), à son image, et qu’il désire ardemment 
habiter en nous et nous accompagner dans notre vie, dans les jours de bonheur comme 
dans les jours d’épreuves, afin que nous vivions de lui. Un seul nous offre la plénitude de 
la joie, c’est notre Seigneur, Jésus : invitons-le au plus profond de notre cœur, et laissons-
le nous transformer, afin que toute joie, toute peine, soit vécue comme prémices de vie 
éternelle. 
 

Étienne, diacre 
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Vie de nos cLochers … 

 
 
  

Assemblée paroissiale : samedi 11 février, 10h-12h30 - Vélizy 
Le samedi 11 février aura lieu la première assemblée paroissiale de notre groupement. Elle 
fait suite au synode lancé par le pape. 

Le conseil pastoral et l’équipe d’animation paroissiale portent ce projet, ils ont besoin 
d’entendre ce que vous aimez à la paroisse, vos questions, vos idées, vos conseils, que 
chacun pourra exprimer durant cette matinée. 

Nous comptons sur vous nombreux pour participer à ce temps de travail. Jeunes, familles, 
paroissiens et paroissiennes de tous âges, vous êtes tous concernés et votre avis est 
important. 

Retrouvons-nous, samedi 11 février, à Vélizy, pour partager un temps convivial, prier, 
échanger et travailler ensemble à construire la paroisse de demain. 

 

Si vous savez déjà que vous allez venir, inscrivez-vous  sur le site 
de la paroisse ou à l’aide du QR Code 

L’inscription n’est pas obligatoire mais elle aidera bien à la logistique 
de cette matinée  

Venez nombreux, nous sommes tous concernés. 

Continuons d’avancer ensemble vers Dieu,  

animés par l’amour du Christ et de son Eglise 

Repas paroissial des Ailes de Vélizy 
Dimanche 12 février, 13h, salle Ravel, vélizy 

Temps fraternel incontournable ! Repas et animations après le repas. Un covoiturage pourra 
être organisé au départ de l’église, après la messe. 
Adulte 19 € / Enfant moins de 15 ans accompagné 8 €/ Gratuit pour les enfants de moins de 7 
ans accompagnés 
Inscription obligatoire avant le 5 février : bulletins dans l’église. 
Renseignements : Ghislaine Drevon : 06.42.87.41. 61 

C’est cette semaine ! : 
« Monsieur le curé fait sa crise »  

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

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 s gestion)  

Comment ne pas te louer ! 
Cette chanson à la mode sur les réseaux est un très beau chant de Louange.  

Le groupe de Louange "Loue en Coeur" invite les 4 clochers, les jeunes et les moins jeunes, 
à sa soirée bi-mensuelle le lundi 30 janvier de 20h30 à 22h à Velizy. 

Invitez vos amis, venez en famille louer le Seigneur avec nous ! Comment ne pas te Louer! 

https://www.sjbj.fr/
https://www.facebook.com/paroissesjbj
https://www.sjbj.fr/assemblee-paroissiale/
https://www.sjbj.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise/


 

 

 
 
 
 

  

Un merci du Secours Catholique - Buc 
La collecte à Intermarché du 21 et 22 Janvier a été une grande réussite grâce à chacun de 
vous. Plus de 90 cartons ont été remplis soit 4 voitures break pleines à ras bord.  
Et ceci grâce à l'engagement de plus de 26 bénévoles de tous horizons et de tous âges : 
Un grand merci aux piliers de la collecte, et à tous les bénévoles restés deux heures dans 
le froid .  
Merci aux rayons de soleil, aux plus petits : Inès 11 ans, Philippine et Maé 13 ans, à Paul 
chef scout, aux jeunes de l'aumônerie, aux membres du Secours Catholique et des Petits 
Groupes de la Paroisse.  
Bref, l'opération Collecte hiver 2023 a fédéré un grand nombre de Bucois dans un élan de 
fraternité : 
Constatons-le : Buc a du cœur !  
Et si vous souhaitez poursuivre cet élan de générosité, vous pouvez continuer à offrir 
des denrées  alimentaires non périssables dans les corbeilles situées au fond de nos 
églises et ainsi aider des familles en grande précarité..  

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

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) 

Dimanche 12 février : dimanche de la santé 
Sacrement des malades au cours des messes du dimanche 

Durant l’épreuve de la maladie, la nécessité d’une aide de Dieu et le besoin de sa présence 
se font encore plus pressante. Le sacrement des malades, reçu lors de la visite d’un prêtre à 
domicile ou lors d’une messe paroissiale, donne la force de vivre sa maladie appuyé sur Jésus 
qui a souffert sur la Croix, qui est mort et ressuscité. Contrairement à ce que beaucoup 
pensent, ce sacrement n’est pas réservé aux derniers moments de la vie, mais il est 
donné à ceux qui désirent la force du Christ pour traverser l’épreuve de l’âge, de la maladie 
physique ou psychologique. 
Si vous souhaitez le recevoir au cours des messes du dimanche 12 février faites-vous 
connaître auprès d’un des prêtres qui vous rencontrera pour un temps d’échange 

P. Fabrice : 06 69 37 02 21 / P. Nathanaël : 06 88 13 48 05/ P.Aubert : 06 58 10 60 39 

Si vous ne pouvez-vous déplacer, vous pouvez aussi recevoir le sacrement à domicile en 
contactant un des prêtres. 

Bénédiction des soignants au cours des messes de ce dimanche 

Le dernier compte rendu de la rencontre de l’EAP et du Conseil 
pastoral le12 janvier est en ligne sur le site de la paroisse 

 

 

 
Samedi 28 
 

8h - 9h30 
9h30 
14h30 
18h 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Gilles Gauthier 
Prière du chapelet 
Messe anticipée pour Marguerite Faurisson, Georgette 
Roger 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 

Dimanche 29 
 

9h45 
10h30 
11h15 
 
16h30 
18h 

Messe pour José Pereira, Marie-Thérèse Malleville 
Messe pour Odile Couvet 
Messe pour Jacques Barbat Philippe Abbe-Aman, Alain 
Abbé-Loba, Jules Alepo, Georgette Roger 
Chapelet 
Messe  

Buc 
Jouy 
Vélizy 
 
Vélizy 
Les Loges 

Lundi 30 10h30 
14h30 
20h30 

Prière des mères 
Café Rencontre 
Loue en cœur – groupe de louange 

Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 

Mardi 31 7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
12h20 
18h45 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Messe  
Vêpres 

Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Mercredi 1er 
 

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

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe pour Jean Richard 
Chapelet 
Messe  
Messe  

Vélizy 
Jouy 
Jouy 
Jouy 
Les Loges 
Vélizy 

Jeudi 2 
Présentation du 
Seigneur au 
temple 

7h45 – 9h15 
12h20 
17h30-18h30 
18h45 
20h30-21h30 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Cyprien de Croutte, Yves et sa famille 
Adoration et confession – Père Fabrice 
Vêpres 
Heure Sainte et confessions 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 
Jouy 

Vendredi 3 7h45 – 9h15 
12h20 
17h30-18h30 
18h-19h 
19h 
20h30 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Georgette Roger 
Adoration et confession – Père Fabrice 
Adoration et confession – Père Aubert 
Prière des mères 
Monsieur le Curé fait sa crise 

Vélizy 
Vélizy 
Jouy  
Vélizy 
Vélizy 
Viroflay 

Samedi 4 
 

8h - 9h30 
9h30 
14h30 
18h 

Louange, laudes, adoration 
Messe  
Prière du chapelet 
Messe anticipée – Confirmation des lycéens. Famille 
Pelat-Fayet 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 

Dimanche 5 

 
9h45 
10h30 
 
11h15 
12h30 
16h30 
18h 

Messe pour Micheline Pasdeloup, Denis Muller 
Messe pour Marthe et René Greffier, Lucienne Coudre, 
Madeleine et Marc Tribeaudot 
Messe pour Gilberte Bernades 
Repas Chez Théo 
Chapelet 
Messe  

Buc 
Jouy 
 
Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Les Loges 

    

AGENDA de la semaine 

Nos peines Vélizy : Georgette Roger (27/01) Buc : Denis Muller (31/01) Marie-Thérèse Maleville 
(27/01) 

Nos joies :  Confirmations le 4 février de : Wensley, Marine, Camille C, Océane, Juliette, Claire, 
Chloé, Camille, Ilan, Aélia, Camille P, Naélys, Charlotte, Zoé 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/

