
 

 

J’ai soif 
J’ai soif d’un peu d’espoir, d’un peu de réconfort, c’est le cri de détresse de l’homme 
découragé : 
Du jeune que préoccupe l’avenir de la planète au point qu’il n’envisage ni de se marier ni 
d’avoir des enfants. 
De l’étudiant sans débouchés, contraint de renoncer à son rêve et de changer 
radicalement de voie. 
Du professeur qui ne parvient pas à se faire respecter, critiqué de toutes parts et parfois 
menacé. 
Des familles qui doivent avoir recours à la banque alimentaire dès le milieu du mois. 
Du paysan tenté par le suicide, que la terre ne fait plus vivre, non plus que son troupeau. 
Du boulanger qui ne peut plus payer ses factures d’électricité. 
Du petit patron obligé d’abandonner sa production du fait de charges trop lourdes. 
De l’ouvrier dont l’emploi est menacé ou dont l’usine va fermer sans préavis. 
Du vieillard qui sent ses forces physiques l’abandonner et ses facultés mentales 
s’amoindrir. 
De la personne malade qui voit venir la mort sans être accompagnée. 
De tous ces malheureux qui n’ont pas eu le bonheur de croiser ta route, Seigneur, et qui 
ne savent pas qu’à l’aube du troisième jour vient la Résurrection. 
Et de nous tous enfin qui vivons en ce monde secoué par un séisme et avons tant de mal 
à penser l’avenir.  
Toi, Seigneur, qui redresses tous les accablés, comme l’affirme le psaume, donne à boire 
à ta source aux hommes de ce temps. 
Donne-leur ton Eau vive en torrent qui déborde, donne-leur ton Esprit, l’Esprit consolateur, 
redonne-leur l’Espérance, pour qu’ils puissent se lever et qu’ils puissent repartir, afin que 
naisse en eux la joie de t’adorer, t’adorer en Esprit, en toute Vérité. 

Alain, diacre. 
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Vie de nos cLochers … 

 
 
  

Recollection des Aînés – Vélizy 
Jeudi 16 mars, 14h30-17h 

Un temps d’enseignement, de partage, de prière et convivial. Thème : « Renouveler notre 
participation à la messe », avec la lettre pastorale "Desiderio desideravi", du pape François 

Prochaine date : 8/06 à Buc 
 

Ciné débat avec le groupe de rencontre chrétiens-musulmans– Vélizy 
Dimanche 26 mars, 15h-17h 

Ciné rencontre : débats à partir d’extraits des films « le Message » et « des Hommes et des 
Dieux »   
A partir de ces films sur la vie du prophète Mohamed ou la vie des Moines de Tibihirine, et de 
leurs témoignages de foi, nous pourrons échanger sur la rencontre entre chrétiens et 
musulmans. 

Parcours de Carême : Jeûner, Partager le pain et Prier 
Les jeudis, 20h45-21h45 ou en ligne sur Zoom 

(lien de connexion accessible sur le site de la paroisse) 
Court temps d’enseignement, temps de partage et prière.  

16 mars Vélizy  La prière 
23 mars Jouy L’aumône 
30 mars Vélizy  La mission 

Les vendredis de Carême, un jeûne paroissial est proposé pour porter ensemble dans la 
prière les intentions de la paroisse, du diocèse et de l’Eglise. 
Ceux qui souhaitent s’y associer : se procurer, pour chaque journée de jeûne, un pain complet 
(500g conseillés). Il sera possible de vivre ensemble ce temps de jeûne après la messe 
de 12h20 à Vélizy. Une lecture spirituelle accompagnera ce temps et du pain pourra être 
fourni à ceux qui n’en n’ont pas. 
Attention : Ce jeûne ne doit être suivi que par les personnes en bon état de santé (hors 
grossesse et allaitement) et ne souffrant pas d’un manque de poids. Les personnes sous 
traitements médical doivent consulter leur médecin avant de l’entreprendre 

Soirée débat avec le CCFD – Vélizy 
Mercredi 22 mars, 20h30 

“Au Tchad combattons la faim en cultivant la paix” Le soutien aux associations partenaires 

Marche des hommes de la paroisse : de Jouy au Sacré-Coeur 
Samedi 18 mars 2023 

Nous marcherons de l'église Saint Jean Baptiste en Josas jusqu'à la basilique du Sacré Coeur 
à Montmartre pour rejoindre les pèlerins de toute l'île de France à l'occasion de la fête de Saint 
Joseph. Rendez-vous à 8h à l'église de Jouy avec de bonnes chaussures.  
Participation aux frais:10€ 
Inscription exclusivement par mail auprès de Jean Paul : jean-paul-paroisse@orange.fr 

https://www.sjbj.fr/
https://www.facebook.com/paroissesjbj


 

 

Vie d’église … 

 
 
 
 

  

Confessions 

Samedi 18 mars 10h - 12h Les Loges et Jouy 
Samedi 25 mars 10h - 12h Vélizy 
Samedi 25 mars 20h30 - 23h Vélizy 
Samedi 1er avril 10h - 12h Buc 

 

Chrétiens en chemin - Buc 
Lundi 13 mars 18h 

Groupe de partage sur la question « Qu’est ce qui me fait venir à la messe à Buc ? » 

l'Eglise en France invite à prier particulièrement pour les victimes 
d'abus entre le 3ème dimanche de carême (12 mars) et le 3ème 

vendredi de carême (17 mars) 

Message de notre évêque, Mgr Luc Crepy 

Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de 
violences, d’agressions sexuelles et d’abus au sein de l’Église. Dans notre diocèse, nous 
prierons ensemble au cours des messes du dimanche 12 mars 2023. 

Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour toutes les personnes 
victimes. Mais il est bon qu’au cœur du Carême, temps d’appel à la conversion, les chrétiens 
fassent monter ensemble une prière commune afin que le Seigneur vienne panser les 
blessures, guérir les cœurs, et nous aide à trouver des chemins de pénitence, de justice et de 
reconstruction. 

Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas de simples et cruelles 
statistiques mais des visages et des noms, des histoires personnelles et des confidences 
douloureuses qui font advenir une parole et une vérité. Dans les épreuves qu’elles traversent, 
je prie pour que les personnes victimes puissent s’appuyer sur Dieu et expérimenter son 
soutien indéfectible. 

Je demande enfin au Seigneur qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable et 
notre soutien fraternel. Je redis toute ma détermination à poursuivre le chemin de prévention 
et de vigilance entrepris dans notre diocèse afin de faire de nos différentes communautés des 
maisons sûres.  

  

+ Luc Crepy 

Évêque de Versailles 

Prière: 

Vierge Marie, nous vous confions les personnes victimes d’abus au sein de notre Église : 
soulagez leur corps et leurs âmes meurtries, qu’elles ne soient pas seules dans leur souffrance. 
Demandez pour nous à votre fils Jésus la consolation et la force. Mère de l’Église, apaisez 
toute colère et toute peine, aidez-nous à faire grandir la vérité, la paix et la justice. Amen. 

 

 

 

 
Samedi 11 
 

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

Louange, laudes, adoration 
Messe  
Après-Midi Familles 
Prière du chapelet 
Messe anticipée pour la famille Pelat-Fayet, François Urvoy 

Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 

Dimanche 12 
 

9h45 
 
10h30 
 
 
 
11h15 
16h30 
18h 

Messe pour Simone François et famille, Annie-et Jean-Noël 
Pinault, 50 ans ordination Père Gérard Heude 
Messe pour Gabriella Hnilicova Jager, Danièle Straus (malade), 
Angela Waring-Mc Grath, Renée Piassou, M. François Boudol, 
Concepcion Alves Nunes, Antoine Pecchia, Marcelle Cirio, 50 ans 
ordination Père Gérard Heude 
Messe pour Jeanne Martinot, François Urvoy, Odette Esmery 
Chapelet 
Messe pour Fulvia Lequain, Jean-Luc Roquet, 50 ans ordination 
Père Gérard Heude 

Buc 
 
Jouy 
 
 
 
Vélizy 
Vélizy 
Les Loges 

Lundi 13 10h30 
14h30 
18h 
20h30 

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

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 

Mardi 14 7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
12h20 
19h 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Messe  
Vêpres 

Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Mercredi 15 
 

7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
10h 
12h20 
12h20 
19h 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Chapelet 
Messe  
Messe pour Gérard Lenglin 
Vêpres 

Vélizy 
Jouy 
Jouy 
Jouy 
Les Loges 
Vélizy 
Vélizy 

Jeudi 16 
 

7h45 – 9h15 
12h20 
14h30-17h 
17h30-18h30 
19h 
20h45 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Odette Cambier 
Recollection des Aînés 
Adoration et confession - Père Fabrice 
Vêpres 
Soirée de Carême : La prière 

Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 
Vélizy et Zoom 

Vendredi 17 7h45 – 9h15 
12h20 
13h 
14h-17h 
17h30-18h30 
18h-19h 
19h 
19h 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour François Urvoy 
Pain partagé 
Goûter Solidarité-Rencontre 
Adoration et confession - Père Fabrice 
Adoration et confession - Père Aubert 
Prière des mères 
Vêpres 

Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Jouy  
Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 

Samedi 18 
 

8h - 9h30 
9h30 
10h-12h 
14h30 
18h 

Louange, laudes, adoration 
Messe 
Confessions 
Prière du chapelet 
Messe anticipée pour Jean et André Pirou, famille Bardin, Famille 
Bordier 

Vélizy 
Vélizy 
Les Loges Jouy 
Buc 
Vélizy 

Dimanche 19 
 

9h45 
10h30 
11h15 
16h30 
18h 

Messe caté – pour Georges et Suzanne Chrétien 
Messe caté – pour Jean-Claude et Gérard Marteau 
Messe caté – pour Christina et Giuseppe Conti, famille Esposito 
Chapelet 
Messe caté 

Buc 
Jouy 
Vélizy 
Vélizy 
Les Loges 

AGENDA de la semaine 

Nos peines Jouy :François Boudol (10/03), Antoine Pecchia (7/03), Conception Alves Nunes (3/03) 
Gabriella Hnilicova Jager (24/02), Marcelle Cirio (23/02), Renée Piassou (5/03) Vélizy : Philippa 
Boulastin (2/03) Marie-Thérèse Longepee (28/02) 

Nos joies :  Vélizy : Baptêmes de Naïll Soumah et d’Espérance De Champs de St Léger (11/03) Buc : 
Baptêmes de Abby Ancquetil-Gill, Lissandro et Lorenço de Barros (12/03), Jeanine Tarré (1/03) 


