
 

 

« Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu »  (Jean 11, 1-45) 
J’ouvre le journal (La Croix), un quotidien d’esprit chrétien que j’apprécie pour ses articles 
lumineux et bons et son regard ouvert sur le monde. Mais l’actualité est parfois violente, 
et donc j’y lis aujourd’hui ces mots assez rudes : « colère, manifestations et blocages » ; 
« fin de vie, suicide assisté et euthanasie » ; « abus spirituels et manquements graves » ; 
« des centaines de personnes tuées… » 

Ainsi, chacun de nous aujourd’hui (comme du temps de Jésus d’ailleurs) se trouve partagé 
entre une vie imprégnée par le mal et la souffrance, et une aspiration à la bonté et à la 
miséricorde. Face à la mort, inévitable, nous entendons l’irrésistible appel à la vie que 
Jésus nous adresse par cet événement du retour à la vie de Lazare.  

Écoutons Jésus, Verbe de Dieu, qui nous parle : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, 
elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié ». « Moi, je suis 
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Et encore : « Si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu ». Puis enfin : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit.  
C’est un moment unique de l’histoire, qu’il faudrait lire et relire, autant dans les moments 
de tristesse que dans les moments heureux, car cet événement en prépare un autre, bien 
plus grand encore… 

Alors, nous, comment allons-nous répondre à cet appel immense à la vie ?  
Tournant les yeux vers le Seigneur, éblouis et comblés de joie, notre réponse nous est 
soufflée par Marthe : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es 
celui qui vient dans le monde ». 

Étienne, diacre 
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Vie de nos cLochers … 

Œuvres de carême … 

 
 
  

Repas partagés - Buc et Vélizy 
Dimanche 2 avril à partir de 12 h à Buc  

et à partir de 12h30 à Vélizy (Chez Théo) 
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. 

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 

Parcours de Carême : Jeûner, Partager le pain et Prier 
Jeudi 30 mars, 20h45-21h45 Vélizy ou en ligne sur Zoom 

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

Pain partagé après la messe de 12h20 à Vélizy le vendredi 

Confessions 
Vélizy :  Samedi 25 mars 10h30 - 12h et 20h30 - 23h 
Buc :  Samedi 1er avril 10h - 12h 

Matinée d’invitation aux concerts sur le marché de Vélizy 
Samedi 1er avril de 10h à 12h 

Programme de la matinée : 9h possibilité Louange et Laudes – 9h30 on donne les 
consignes – 10h on se dirige en binôme vers le marché 

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/ 

https://www.sjbj.fr/
https://www.facebook.com/paroissesjbj
https://www.sjbj.fr/pour-tous/
https://www.sjbj.fr/careme/
https://www.sjbj.fr/oeuvresdecareme/


 

 

Semaine sainte … 

ailleurs … 

 
 
 
 

  

 

  Vélizy Buc Jouy Les 
Loges 

Samedi  
1er avril 

Les 
Rameaux 

18h    

Dimanche 
2 avril 

Les 
Rameaux 

11h15 9h45 10h30 18h 

Jeudi  
6 avril 

Office des 
ténèbres 

 7h   

Jeudi 
Saint 

messes et 
veillées 

20h30 20h30   

Vendredi 7 
avril 

 

 

 

Office des 
ténèbres 

  7h  

Retraite 9h30-12h    

Chemins 
de Croix 

12h20 15h  15h 

Offices de 
la Croix 

20h30  20h30  

Samedi  

8 avril 

Office des 
ténèbres 

9h    

Vigile 
Pascale 

21h    

Dimanche 
9 avril 

Messes 
de Pâques 

11h15 9h45 10h30 11h30 

 

Conférence AFC  - Chaville 
Le pardon vécu en couple et en famille : source de liberté et de joie 

Mercredi 29 mars à 20h30 dans la crypte de Notre Dame de Lourdes 
Avec Anne-Marie Laforcade, conseillère familiale et conjugale, membre du cabinet Raphaël, 
éducatrice à la Vie dans les écoles 

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, précédé 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, précédé 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)  

 

 

 
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 Alves Nunes, Renee Piassou, Edith et Pierre Deren, 
Yves Hochedez, Nicole Carpentier, Marcelle Cirio, Valentin 
Parizot 
Messe pour la famille Ply, Louise Flamand,Isabelle Imbert, 
Pauline Ngandeu 
Chapelet 
Messe pour Philippe Monmarche 

Buc 
Vélizy 
Jouy 
 
 
Vélizy 
 
Vélizy 
Les Loges 

Lundi 27 10h30 
14h30 
20h30 

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

Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 

Mardi 28 7h45 – 9h15 
8h45-9h20 
9h30 
12h20 
19h 

Louange, laudes, adoration  
Adoration 
Messe  
Messe pour Marie-Thérèse Longepee 
Vêpres 

Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Mercredi 29 
 

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

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

Vélizy 
Jouy 
Jouy 
Jouy 
Les Loges 
Vélizy 
Vélizy 

Jeudi 30 
 

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

Louange, laudes, adoration 
Messe  
Adoration et confession – Père Nathanaël 
Vêpres 
Soirée de Carême : La mission 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Vélizy 
Vélizy et zoom 

Vendredi 31 7h45 – 9h15 
12h20 
13h 
17h30-18h30 
18h-19h 
19h 
19h 

Louange, laudes, adoration 
Messe pour Isabelle Imbert 
Pain partagé 
Adoration et confession – Père Nathanaël 
Adoration et confession – Père Fabrice 
Vêpres 
Prière des mères 

Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 
Jouy  
Vélizy 
Vélizy 
Vélizy 

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 
Concert : l’amour brille dans les étoiles 

Vélizy 
Vélizy 
Buc 
Buc 
Vélizy 
Vélizy 

Dimanche 2 
Les Rameaux 

9h45 
10h30 
 
11h15 
 
12h 
12h30 
16h30 
17h 
18h 

Messe pour Paulette Combemorel, MIcheline Pasdeloup 
Messe pour Marthe et René Greffier, Madeleine et Marc 
Tribeaudot, Nicole Carpentier, Valentin Parizot 
Messe pour Philippa Boulastin, Madeleine et René Ply, 
Cécile Goba-Zohnon 
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 

AGENDA de la semaine 

Nos joies :  Jouy : baptêmes de Nino et Léo Sécher (26/03)  


