
 

 

« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » 
En ce temps de Carême c’est la prière que le CCFD-Terre Solidaire nous invite à faire 

nôtre. Mais qui sont-ils ceux qui espèrent ainsi ? Sont-ils ces inconnus là-bas, qui souffrent de 
la faim et de la guerre dans les pays « en développement » ? ou bien ces personnes en 
situation de précarité ici, dans notre pays si « développé » ? 

En réalité, tous rêvent de se nourrir et de vivre en paix. Et ceux-là sont autant nos 
prochains que ceux-ci. L’accueil de migrants et de réfugiés ici venant de là-bas nous aide à en 
prendre conscience : « Tout est lié ». 

La crise climatique, les conflits régionaux et désormais mondiaux, conduisent à une 
insécurité alimentaire croissante à laquelle pays en développement comme pays riches 
n’échappent plus. Cette situation interroge notre responsabilité de pays développés. En effet, 
ce sont notre progrès économique et technique et notre mode de vie qui ont accaparé et épuisé 
les ressources de notre planète, et provoqué le dérèglement climatique.  

C’est ce que nous a rappelé avec force le pape François dans Laudato Si, nous donnant 
encore dans Fratelli Tutti l’exemple de Saint François d’Assise : « il a écouté la voix de Dieu, il 
a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a 
transformé tout cela en un mode de vie. » [FT48] 

Partageant la vision de l’écologie intégrale, l’engagement du CCFD-Terre Solidaire pour 
plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et dans la doctrine sociale de 
l’Église. Il se concrétise avec nos partenaires là-bas. Ce sont eux qui agissent auprès des 
populations les plus fragiles pour lutter contre les causes de la faim et pour construire la paix.  

En ce 5e dimanche de Carême, jour de collecte du CCFD-Terre Solidaire, nous sommes 
invités à les porter dans notre prière, et plus particulièrement nos partenaires du Tchad : « Dieu 
de l’Alliance, nous te confions ces femmes et ces hommes qui, autour du lac Tchad, travaillent 
au rapprochement des communautés. » 
Les deux lectures et l’Évangile de Lazare, nous font comprendre le projet de Dieu pour tout 
homme : ouvrir les tombeaux pour délier de la mort et donner la vie par son Esprit. Et il nous 
demande d’y coopérer en soulevant nous-mêmes les pierres et en déliant nous-mêmes ceux 
qu’il rend à la vie.    François Jacquin Equipe CCFD-Terre Solidaire 
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Vie de nos cLochers … 

 
 
  

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

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

Quête impérée 26 mars Le CCFD Terre Solidaire a fait le choix du thème « Pour tous ceux 
qui rêvent de se nourrir en paix » car pour la 6éme année consécutive le nombre de 
personnes souffrant de la faim a augmenté sur notre planète. Pour l’ONU, la multiplication des 
conflits locaux ou régionaux en constitue une des causes essentielles. 

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. 

24h pour Dieu du samedi 25 mars 10h 30 
au dimanche 26 mars 10h 

24h d’adoration eucharistique à l’église de Vélizy. Venez, 30 minutes, 1h ou plus,  
l’important c’est d’y être ! faites une pause ! 

Se laisser réchauffer par l’amour de notre Seigneur  
et lui offrir nos demandes et notre présence aimante 

Veillée de confessions de 20h30 à 23h le samedi. 
Le St Sacrement ne doit pas rester exposé sans priants, aussi un panneau d’inscription avec 
des créneaux d’1h est prévu dans l’église : merci de vous y noter afin de nous assurer d’une 
présence continue. Le tableau est aussi accessible en ligne sur le site de la paroisse. On 
peut aussi venir sans s’inscrire. 

Concerts : « L’amour brille sous les étoiles » – Vélizy :   
Samedi 1er avril 20h30, et dimanche 2 avril 17h 

Prochains concerts pour tous, le week-end du 1er avril 
Invitez largement voisins, amis, collègues and Cie. On va chanter ! 

Pot convivial à l’issue 

Confessions 

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

 
EAP : rencontre du 11 mars 

L’EAP s’est réunie le 11 mars et a travaillé les sujets des activités pastorales à continuer ou 
arrêter pour l’année prochaine (évolution du parcours Alpha, école des disciples 
missionnaires), de la messe de fin d’année en plein air, de la visite pastorale de l’évêque, des 
banderoles à mettre ou non sur les façades de nos églises, et enfin du programme des 
différents événements de l’année prochaine.  

https://www.sjbj.fr/
https://www.facebook.com/paroissesjbj
https://ccfd-terresolidaire.org/
https://www.sjbj.fr/pour-tous/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cDIU8Bdvu99jXJwQ09hU8JAbjEVy3Banrml13BQVYiA/edit?usp=sharing


 

 

Ailleurs, vie d’église … 

 
 
 
 

  

Covoiturage messe – Les Loges 

La Maison des Sages des Loges recherche des bénévoles pour accompagner 2 dames de la 
Maison  à la messe du dimanche soir 18h aux Loges: Marie Odile et Solange. En particulier 
pendant les vacances. Contactez Martine Gaillard : 06 17 48 47 11 

Repas partagé - Buc  

Dimanche 1er avril à partir de 12 h 

Repas ouvert à tous et particulièrement à ceux qui se sentent un peu seuls le dimanche. 
N'hésitez pas à venir avec une personne isolée de votre entourage ! 
Chacun apporte si possible un plat à partager ou une boisson. 

Bourse aux Vêtements de Printemps - AFC – Versailles 

Les 28 et 29 mars, Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre 

Dépôt pour les adhérents le lundi 27 mars de 9h à 19h 
Vente le mardi 28 mars de 9h à 21 h  
Vente le mercredi 29 mars de 9h à 12h et soldes à 50% de 13 h à 19h30 
Retrait des invendus impérativement le jeudi 30 mars de 16h à 21h. 
Pour de plus amples renseignements : 
http://afc78.org/2022-09-27 

18-30 ans : soirée vocation féminine : une sœur te répond ! 

Vendredi 24 mars : Soirée en visio pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans  
de 20h30 à 21h30. 

Une opportunité pour : poser ses questions, rencontrer d’autres filles qui s’interrogent sur une 
vocation consacrée, rencontrer les sœurs au service des vocations féminines du diocèse de 
Versailles. Pour rejoindre la réunion :  

https://www.catholique78.fr/evenement/soiree-vocation-feminine-une-soeur-te-repond/ 
 

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.  

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 
traitement médical doivent consulter leur médecin avant de l’entreprendre 

 

 

 
Samedi 18 
 

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

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Bernard Cochois 
Confessions 
Prière du chapelet 
Messe anticipée pour Jean et André Pirou, famille Bardin, Famille 
Bordier, Jacqueline, Yves et Thierry Ferron 

Vélizy 
Vélizy 
Les Loges Jouy 
Buc 
Vélizy 

Dimanche 19 
 

9h45 
 
10h30 
 
 
11h15 
 
 
16h30 
18h 

Messe caté – pour Georges et Suzanne Chrétien, Michel Drouet, 
Monique Dardenne, Marie Arlès 
Messe caté – pour Jean-Claude et Gérard Marteau, Renée 
Piassou, Edith et Pierre Deren, Yves Hochedez, Nicole 
Carpentier, Valentin Parizot 
Messe caté – pour Christina et Giuseppe Conti, famille Esposito, 
Famille Joseph, Bernard Cochois, Madeleine et René Ply, Famille 
Trotin-Dartière, Famille Durieux Favier, Manou Boureux 
Chapelet 
Messe caté 

Buc 
 
Jouy 
 
 
Vélizy 
 
 
Vélizy 
Les Loges 

Lundi 20 10h30 
14h30 

Prière des mères 
Café Rencontre 

Vélizy 
Vélizy 

Mardi 21 7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
12h20 
19h 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Messe pour Bernard Cochois, Maryvonne Tardiveau 
Vêpres 

Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Mercredi 22 
 

7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
10h 
12h20 
12h20 
19h 
20h30 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Chapelet 
Messe  
Messe pour Bernard Cochois, Marcel Rousseau, Colette Barruel 
Vêpres 
Conférence CCFD 

Vélizy 
Jouy 
Jouy 
Jouy 
Les Loges 
Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 

Jeudi 23 
 

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

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Bernard Cochois, Raymonde Thepinier, Tomasz 
Smyrski 
Adoration et confession – Père Aubert 
Vêpres 
Soirée de Carême : l’aumône 

Vélizy 
Vélizy 
 
Buc 
Vélizy 
Jouy et zoom 

Vendredi 24 7h45 – 9h15 
12h20 
17h30-18h30 
18h-19h 
19h 
19h 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Marie-Josephe de Bazelaire, Tomasz Smyrski 
Adoration et confession – Père Aubert 
Adoration et confession – Père Nathanaël 
Vêpres 
Prière des mères 

Vélizy 
Vélizy 
Jouy  
Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 

Samedi 25 
Annonciation 

8h - 9h30 
9h30 
10h30-12h 
10h30 
14h30 
18h 
20h30-23h 

Louange, laudes, adoration 
Messe  
Confessions 
Début des 24h pour Dieu 
Prière du chapelet 
Messe anticipée pour Isabelle Imbert 
Confessions 

Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Dimanche 26 
 

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

Messe pour Jocelyne Martin, Denis Muller, Michel Drouet 
Clôture des 24 h pour Dieu 
Messe pour Conception Alves Nunes, Marcelle Cirio 
Messe pour la famille Ply, Louise Flamand,Isabelle Imbert 
Chapelet 
Messe  

Buc 
Vélizy 
Jouy 
Vélizy 
Vélizy 
Les Loges 

AGENDA de la semaine 

Nos peines Jouy :Nicole Carpentier(16/03), Valentin Parizot (16/03) Buc : Monique Dardenne 
(17/03), Michel Drouet (15/03) Vélizy : Isabelle Imbert (21/03), François Urvoy (10/03), Janine Taré 

(01/03) Nos joies :  Jouy : Baptêmes de Nino et Léo Secher (26/03)  

https://www.sjbj.fr/careme/
https://www.catholique78.fr/evenement/soiree-vocation-feminine-une-soeur-te-repond/

