
 

 

 

   

 

C’est le même  

C’est le même, que les foules acclament à l’entrée de Jérusalem parce qu’elles ont bien 
compris que c’est lui le sauveur, lui qui nous accueillera un jour au ciel, lui qui donne sens 
à notre vie, lui qui est Dieu. 

C’est le même, cet homme dénudé sur une croix, abaissé, humilié, abandonné pour nous 
rejoindre dans ce qu’il y a de proprement d’humain, lui qui est Dieu. 

C’est le même, qui vient sur terre parce qu’il ne sait plus comment rejoindre l’homme. 
Alors il décide de venir prendre chair pour nous rejoindre car il est passionné d’amour 
pour nous tous, lui qui est Dieu. 

C’est le même, que nous recevrons quand nous communions au corps du Christ, qui se 
cache dans le pain pour que nous n’ayons pas peur de nous approcher de lui, lui qui est 
Dieu. 

C’est le même, que nous pouvons servir en servant nos frères et sœurs les plus pauvres, 
lui qui est Dieu. 

C’est le même qui dimanche après dimanche mendie notre présence pour venir nous 
rejoindre dans la messe, lui qui est Dieu. 

C’est le même que nous allons rencontrer lorsque nous plongeons dans le silence de 
notre cœur pour vivre un temps de prière après nos journées, lui qui est Dieu 

Merci Seigneur d’être ce Dieu si proche qui vient nous rejoindre dans toutes les situations 
de nos vies et qui est pourtant le Dieu tout puissant vainqueur de tout, même de la mort.  

Père Fabrice+ 
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Semaine sainte … 
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Office des 
ténèbres 

9h     

Vigile 
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Dimanche 9 
avril 

Messes de 
Pâques 

11h15 9h45  10h30 11h30 

Messe chrismale mardi 4 avril 20h à la cathédrale St Louis de Versailles 

 

Bénédiction des maisons de nos voisins 

Cette année, dans le temps qui suit la fête de Pâques, les prêtres de nos paroisses proposent 
de venir bénir les maisons et appartements de nos voisins (oui vous avez bien lu de nos 
voisins) : A nous de le leur proposer ! Une occasion de rencontre et d’échange !  
Des flyers seront distribués à la fin de la Vigile pascale et de la messe de Pâques, et seront à 
disposition dans toutes les églises. 
Le principe est simple : vous notez votre nom et numéro de téléphone sur le flyer et vous le 
donnez à votre voisin ou vous le mettez dans sa boite au lettre. Si celui-ci veut faire bénir sa 
maison ou son appartement, il vous le signale. A vous ensuite d’envoyer un mail au Père 
Nathanaël qui centralise toutes les demandes. natvalden@gmail.com 
Rassurez vous, lors de sa venue chez vos voisins, le prêtre s’arrêtera aussi chez vous bénir 
votre domicile 😉 
 

Retraite de Carême du Vendredi Saint - Vélizy :  
Vendredi 7 avril, 9h30-12h20 

Comme tous les ans, une matinée est proposée pour vivre dans la prière le vendredi saint : 
enseignement, prière, confessions et méditation avec le «  Stabat Mater » de Pergolèse. La 
matinée se terminera à 12h20 avec le Chemin de Croix. 

https://www.sjbj.fr/wp-content/uploads/2023/03/triduum-pascal-2023-Document-A3.png
https://www.sjbj.fr/wp-content/uploads/2023/03/Vendredi-Saint-7-avril-retraite-de-careme-50-×-88.887-cm-Document-A3.png
https://www.sjbj.fr/wp-content/uploads/2023/03/benediction-maisons.pdf
https://www.sjbj.fr/
https://www.facebook.com/paroissesjbj


 

 

Vie de nos clochers … 

 
 
 
 
 

  

Nous nous réjouissons avec la communauté de la Sainte Enfance de Bordeaux, hébergée à 
l'EHPAD de Buc, pour le jubilé de 75 ans de vie consacrée de sœur Marie Françoise 
Szymanowska (100 ans) et de sœur Marie Lucie Hamann (94 ans). Jubilé fêté le 25 Mars en 
la fête de l'Annonciation.  

Groupe de rencontre chrétiens-musulmans 
Après avoir accueilli un groupe de 30 musulmans de Vélizy à l'Eglise le dimanche 05 février 
pour participer à la célébration de la messe, précédée par une rencontre et un échange avec 
le Père Aubert sur le sens de la messe pour les chrétiens, il est proposé aux chrétiens de 
la paroisse de participer dimanche 16 avril de 16h à 18h à la prière de l'après-midi à la 
mosquée de Versailles, précédée d'une présentation et d'un échange sur le fond et la forme 
de la prière pour les musulmans. Venez nombreux vivre ce temps de rencontre. Mosquée de 
Versailles, 31 rue Jean Mermoz (près de la gare des chantiers)  

A l’occasion du Ramadan ,un message d’amitié rédigé par Mgr Crépy est disponible 
dans nos églises à l’attention de vos amis et connaissances de confession musulmane. 

A noter dans vos agendas :  
Pèlerinage à Paray le Monial en paroisse du 19 au 23 juillet 

Prochaine Marche des mères le 3 juin 
Réservez vos dates ! Informations et inscriptions à venir 

. 

Par nos dons de Carême,  
soutenons l’une ou l’autre de ces associations 

Association : « Education Haïti » 
Domiciliée à Buc, elle multiplie les actions en faveur d’Haïti.  
Pour en savoir plus et faire un don : educhaiti-jacmel.com 

Association Saint Jean d’Espérance « Vivre heureux sans drogue » 

L’association a pour mission : l’accueil, l’aide, la restructuration, et la réinsertion sociale de 
jeunes hommes et jeunes femmes de 18 à 35 ans en difficulté du fait d’addictions, 
particulièrement de la toxicomanie.  

Pour en savoir plus et faire un don : https://www.stjean-esperance.net/ 

CCFD Terre Solidaire 

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 

Pour en savoir plus et faire un don : https://ccfd-terresolidaire.org/ 

Amitiés Malades Isolés (AMI – Vélizy 
Propose à chacun d’entre vous d’être à l’écoute de ceux et celles qui ne pourraient plus venir 
à la paroisse mais qui souhaiteraient être visités ou recevoir la communion et ainsi nous le faire 
savoir pour que nous puissions nous soucier d’eux. Ceux d’entre vous, susceptibles de nous 
aider peuvent joindre Denis Gillet, diacre dont vous trouvez les coordonnées sur le site de la 
paroisse. Tous ceux d’entre vous intéressés par la démarche sont les bienvenues. Merci 

 

 

 
Samedi 1er 
Les Rameaux 

8h - 9h30 
9h30 
10h-12h00 
14h30 
18h 
 
20h30 

Louange, laudes, adoration 
Messe  
Confessions 
Prière du chapelet 
Messe anticipée pour la famille Pelat-Fayet, Jacqueline 
Menu, Myriam Claudel, Jean Delfour 
Concert : l’amour brille dans les étoiles 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 
 
Vélizy 

Dimanche 2 
Les Rameaux 

9h45 
 
10h30 
 
 
11h15 
 
12h 
12h30 
17h 
17h 
18h 

Messe pour Paulette Combemorel, MIcheline Pasdeloup, 
Maurice Collin 
Messe pour Marthe et René Greffier, Madeleine et Marc 
Tribeaudot, Nicole Carpentier, Valentin Parizot, Irène et René 
Weber, Simone Galleti 
Messe pour Philippa Boulastin, Madeleine et René Ply, 
Cécile Goba-Zohnon, Jacqueline Menu 
Repas partagé  
Repas Chez Théo 
Chapelet 
Concert : l’amour brille dans les étoiles 
Messe pour Christophe Dubost 

Buc 
 
Jouy 
 
 
Vélizy 
 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Les Loges 

Lundi 3 10h30 
14h30 

Prière des mères 
Ciné Rencontre : film « Ida » 

Vélizy 
Vélizy 

Mardi 4 7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
12h20 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Messe  

Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 

Mercredi 5 
 

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

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Chapelet 
Messe pour Cyprien de Croutte 
Messe  

Vélizy 
Jouy 
Jouy 
Jouy 
Les Loges 
Vélizy 

Jeudi 6 
 

7h 
20h30 

Office des Ténèbres 
Messe du Jeudi Saint et Veillée 

Buc 
Vélizy et Buc 

Vendredi 7 7h 
9h30-12h20 
12h20 
15h 
 
20h30 

Office des Ténèbres 
Matinée de retraite 
Chemin de Croix 
Chemin de Croix 
 
Office de la Croix 

Jouy 
Vélizy 
Vélizy 
Buc et Les 
Loges 
Vélizy et Jouy 

Samedi 8 
 

9h  
21h  

Office des Ténèbres 
Vigile Pascale -Jacqueline Menu 

Vélizy 
Vélizy 

Dimanche 9 9h45 
10h30 
11h15 
 
11h30 
17h 

Messe pour Michel Drouet, Monique Dardenne 
Messe pour Valentin Parizot 
Messe pour François Urvoy, Jeanne, Jean et Pierre Ply, 
Louise Flamant 
Messe pour Philippe Monmarché 
Chapelet 

Buc 
Jouy 
Vélizy 
 
Les Loges 
Vélizy 

AGENDA de la semaine 

Nos peines Jouy : Simone Galleti (31/03) Buc : Maurice Collin (30/03) Vélizy : Jacqueline Menu 
(31/03) 

Nos joies pascales :  Vigile du samedi 8/04 à Vélizy: baptême 1ère communion et confirmation 
de Natacha, Paul, Grégory, Mélissa, Maxence, Sandrine et Florian – Baptême de Leia 

Dimanche 9/04 Buc : baptêmes de Léonie et d’Antoine – Jouy : baptême de Jean-Baptiste – Vélizy : 
baptêmes de Tom, Timothée et Jeanne – Baptême et 1ère communion d’Emma 

https://www.sjbj.fr/oeuvresdecareme/
https://www.sjbj.fr/wp-content/uploads/2023/03/Messag-Ramadan-2023.pdf

