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Cet annuaire est publié grâce aux annonceurs dont vous trouverez les noms dans
ces pages. Nous les remercions de leur aide
et nous vous invitons à leur faire confiance.
Le Lien
Bulletin paroissial hebdomadaire qui informe
de l’actualité de nos paroisses. Il est distribué à la fin des messes dominicales et il est
disponible au fond des églises. Il peut être
également consulté sur le site Internet du
groupement.
Le site
Vous trouverez les informations de nos
paroisses régulièrement mises à jour sur
notre nouveau site www.sjbj.fr

A vous qui prenez ce guide en main, je ne
sais pas ce que vous y cherchez, mais je sais
ce que vous pouvez y trouver. La chose la
plus importante que vous pourriez y trouver
est : comment entamer ou poursuivre votre
chemin vers Dieu. C’est sans doute la plus
belle chose que je puisse vous souhaiter.
Aussi, n’ayez pas peur de venir expérimenter la paix, la joie, la consolation et l’amour
dont Dieu veut vous combler. Vous verrez
que notre groupement paroissial présent sur
Vélizy, Buc, Jouy et les Loges en Josas est
riche de propositions pour tous les âges et
pour tous les moments de la vie. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations
qui pourraient vous être utiles. Je vous
invite non seulement à parcourir ce guide,
mais surtout à venir ensuite nous retrouver
dans une de nos églises. Nous veillerons
à ce que vous y soyez accueilli au
mieux et, ensemble, nous pourrons cheminer joyeusement à la
suite de Dieu. Je vous souhaite
une très belle rentrée scolaire,
dans l’attente d’avoir la joie de
vous retrouver à la paroisse.
Père Fabrice du Haÿs, Curé

Communauté de l’Emmanuel :

Notre groupement paroissial est confié à des prêtres de la Communauté de l’Emmanuel. Voici ce
qu’elle est en quelques mots :
Historique :
Association publique de fidèles de droit pontifical fondée en 1974 par Pierre Goursat, la Communauté
de l’Emmanuel regroupe aujourd’hui plus de 11 000 membres à travers le monde, dont plus de 250
prêtres, une centaine de séminaristes et plus de 200 consacré(e)s.
Engagement :
Les 3 piliers de la vie et des activités des membres sont :
• l’adoration eucharistique • la compassion • l’évangélisation
La vie communautaire s’appuie sur la maisonnée (rassemblement d’une dizaine de personnes pour
un temps de prière et de partage) et rassemble les différents états de vie (familles, prêtres, consacré(e)s,
célibataires…) dans une dynamique de prière, de vie fraternelle et de disponibilité pour la mission.
emmanuel.info

www.sjbj.fr
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Renseignements
PRATIQUES
Nos prêtres
Père Fabrice du Haÿs

Nos diacres
Alain Béraud,

Curé de Buc, Jouy-en-Josas,
Les Loges-en-Josas, Vélizy.

à Buc, Jouy et Les Loges

Tél. 06 69 37 02 21
fabrice.dh@gmail.com

Tél. 01 39 56 59 24
Port. 06 81 57 60 87
beraud.alain@wanadoo.fr

Père Jean-Baptiste
Bienvenu,

Denis Gillet

Tél. 07 83 43 71 78
jeanbaptiste.bienvenu@gmail.com

Tél. 06 72 94 85 19
denis.gillet7@orange.fr

Père Olivier-Marie
Lucenay,
Vicaire

Etienne Bourdin à Vélizy
en mission auprès des gens
du voyage

Tél. 07 69 78 96 74
om.lucenay@gmail.com

Tél. 07 87 67 94 75
etienne.bourdin@orange.fr

Vicaire

Les prêtres vous
reçoivent

Les Loges-en-Josas
Église St Eustache

• à Buc le jeudi de 17 h à 18 h 30
• à Jouy le vendredi de 17 h à 18 h 30
• à Vélizy sur rendez-vous
sauf vacances scolaires

Place Louis Grenier
78350 Les Loges en Josas

Vélizy-Villacoublay
Église St Jean-Baptiste

Maison paroissiale
11 rue Bonnard
78350 Jouy-en-Josas

Presbytère
16 Rue Clément Ader
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 39 46 04 92
paroisse.velizy@sjbj.fr

Buc
Église St Jean-Baptiste
Maison Paroissiale
2 rue des Frères Robin
78530 Buc
Tél. 01 39 56 26 23
paroisse.buc@sjbj.fr
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à Vélizy

Jouy-en-Josas
Église St Martin

Tél. 01 39 56 42 64
paroisse.jouy@sjbj.fr

ACCUEILS
Pour Vélizy :

Presbytère
• Mardi
10 h à 12 h et 15 h 30 à 18 h 30
• Mercredi 10 h à 12 h et 15 h 30 à 18 h 30
• Jeudi
10 h à 12 h et 15 h 30 à 18 h 30
• Vendredi
15 h 30 à 18 h 30
• Samedi
(#) 10 h à 12 h
Pendant les vacances scolaires :
16 h à 18 h du mardi au vendredi + samedi(#)
www.sjbj.fr

Pour Buc et Les Loges

(Hors vacances scolaires)
Maison Paroissiale de Buc
• Lundi
10 h à 12 h
• Mercredi
10 h à 12 h
• Jeudi
17 h à 18 h 30
• Samedi
10 h à 12 h

Pour Jouy :

(Hors vacances scolaires)
Maison paroissiale de Jouy
• Mercredi
• Vendredi

• Samedi

10 h à 12 h
10 h à 12 h
17 h à 19 h
10 h à 12 h

Horaires des confessions
(sauf vacances scolaires)
A Vélizy : chaque vendredi de 18 h 00 à
19 h 00 ou en prenant RV avec un prêtre.
A Buc : 1er jeudi du mois à 20 h 30 et
chaque jeudi de 17 h 00 à 18 h 30 ou en
prenant RV avec un prêtre.
A Jouy : 3e jeudi du mois à 20 h 30 et
chaque vendredi de 17 h 00 à 18 h 30 ou en
prenant RV avec un prêtre.

Covoiturage

Un service de covoiturage est assuré par
des paroissiens :

Pour Vélizy : s’adresser à Marie-Joëlle
Durand 06 29 06 59 73
Pour les autres paroisses s’adresser aux
Accueils

Denier de l’Eglise

En France, l’Eglise ne vit que de dons,
aussi, tout catholique ou sympathisant est
appelé à participer aux charges générales de
l’Eglise par une contribution annuelle appelée « Denier de l’Eglise ». Il a pour but de
subvenir aux besoins financiers de l’Eglise :
rémunération des permanents (prêtres, laïcs,
séminaristes), entretien des locaux, solidarité, catéchèse, aumôneries…
Des enveloppes sont distribuées dans les
boîtes à lettres ; elles sont aussi disponibles aux accueils paroissiaux ou dans
les églises. Les sommes versées donnent
droit à une réduction d’impôt.
Vous pouvez aussi choisir le prélèvement
automatique mensuel, même en donnant
une petite somme chaque mois.

Intentions de messe :

Vous pouvez demander qu’une messe
soit célébrée à une intention particulière,
pour des vivants ou pour des défunts.
L’offrande proposée est de 17 e.

www.sjbj.fr
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Horaires des messes dominicales
Vélizy
Samedi

18 h 00

Dimanche

11 h 15

Buc

Jouy

Les Loges

18 h 30
9 h 45

18 h 00

Horaires des messes en semaine
Vélizy

Buc

Mardi

12 h 20

9 h 30

Mercredi

12 h 20

Jeudi

12 h 20

Vendredi

12 h 20

Samedi

9 h 30

Jouy

Les Loges

9 h 30

12 h 20

Chapelle
Val Albian

Maison retraite
Jouy

9 h 30

15 h 00 #

horaires soulignés valables durant les vacances scolaires
# Messe ou temps de prière à la Résidence Juliette Victor, 13 rue des Fonds 78530 Jouy en Josas
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une Église
QUI ACCUEILLE
Chez Théo

A Vélizy, chaque premier dimanche du
mois à partir de 12 h 30, dans la salle
paroissiale. Un déjeuner festif pour partager les choses simples de la vie. Ouvert
à tous, chacun apporte un plat ou une
boisson ou presque rien, à partager dans
la convivialité. Il n’y a pas à s’inscrire et
c’est gratuit.

Repas partagés

A Buc, environ une fois par mois, le
dimanche à la salle paroissiale à partir de
12 h. C’est ouvert à tous, chacun apporte un
plat ou une boisson à partager ou presque
rien, on n’a pas à s’inscrire et c’est gratuit !
Sophie Grasset – Tél. 06 15 40 85 60
sophie.malleville-grasset@orange.fr
Isabelle Boudeele
boudeele.isabelle@laposte.net

AMI – Amitié Malades
Isolés.

Jésus a manifesté une tendresse particulière pour les personnes malades ou
exclues. Le groupe AMI de Vélizy veut
être le reflet de cette tendresse de Jésus
pour les personnes âgées, malades ou isolées en assurant :
- une présence fraternelle auprès des personnes, quelles que soient leurs convictions religieuses
- un lien entre la paroisse et les personnes,
croyantes mais isolées à cause de l’âge ou
de la maladie et désireuses de recevoir la
communion à domicile.
Un temps de prière a lieu chaque mois à la
Résidence Madeleine Wagner.
s’adresser à : Marie-Joëlle Durand
Tél. 06 29 06 59 73.

Solidarité Rencontre

Pour les personnes isolées, des rencontres
conviviales et gourmandes. Environ une
fois par mois à la maison paroissiale de
Buc, le vendredi après-midi.
Buc : Jean-Luc Delahaye
Tél. 01 39 59 92 04
delahaye-buc@numericable.fr
Les Loges en Josas : Hélène Duval
Tél. 01 36 59 46 05

Café-Rencontre

A Vélizy, chaque lundi de 14 h 30 à 16 h,
le presbytère est ouvert pour un temps de
convivialité autour d’un café.

www.sjbj.fr
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une Église

QUI PRIE

Prier c’est parler à Dieu, de soi, de sa vie,
de celle du monde. Parler avec des mots,
des gestes et des silences pour l’écouter
nous répondre.

Prière du chapelet

A Vélizy
Oratoire

Groupe réunissant les personnes qui
prient chaque jour, à tour de rôle, à de
grandes intentions : la paix, ceux qui
souffrent, les vocations, les jeunes, la mission… Renseignements à l’accueil.

Ce lieu de prière recueilli situé dans le
presbytère est ouvert aux horaires de permanence de l’Accueil.

Louange et Laudes

Du mardi au vendredi 7 h 45 (hors
vacances) et le samedi 9 h - 9 h 30.

Tous les dimanches à 17 h à l’oratoire,
accès par l’église.

Notre Dame d’espérance

Parole Vivante : Récitatifs
bibliques

Vêpres et prière partagée

Pour prier et intérioriser la Parole de Dieu
avec tout son corps. Le samedi, tous les 15
jours à 10 h 30

Adoration du Saint Sacrement

A Buc

Magali Danty 06 28 07 53 87

Mardi et jeudi à 18 h 45.

Du mardi au vendredi 8 h 15 - 9 h 15 (hors
vacances) le samedi 8 h 00.
Le vendredi de 18 h à 19 h.

Adoration : le mardi de 9 h à 9 h 30 (avant
la messe).
Adoration et confessions : le 1er jeudi de
chaque mois de 20 h 30 à 21 h 30 suivi d’un
verre de l’amitié (hors vacances scolaires).

Prière de Louange : Loue en cœur

Prière pour les malades

Adoration et confessions

Ouvert à tous les chrétiens. Que vous soyez
chanteur ou pas, musicien ou non, très
priant ou peu… Un lundi par mois à 20 h 45
Ludivine Le Gal 06 29 80 01 64

Prière des mères

Groupe de prière pour toutes celles
qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, leurs petits-enfants, leurs filleuls,
tous les enfants du monde…
À Vélizy :
lundi 10 h 30 - Lydia Giberne 01 30 70 64 95
vendredi 19 h - Magali Danty 06 28 03 53 87

Un mercredi par mois. Présenter à Dieu
les malades et ceux qui souffrent pour
qu’Il puisse les accompagner dans leur
épreuve. Soirée animée par la communauté de l’Emmanuel.

A Jouy

Adoration : le mercredi de 9 h à 9 h 30
(avant la messe)
Adoration et confessions : le 3e jeudi de
chaque mois de 20 h 30 à 21 h 30 suivi d’un
verre de l’amitié (hors vacances scolaires)

À Buc :
Annie Pinault 01 39 56 13 06
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Sanctifier nos vies
LES GRANDES ÉTAPES
DE LA VIE CHRÉTIENNE
Beaucoup de personnes arrivent à l’âge
adulte sans avoir été baptisées. D’autres
ont été baptisées enfants, mais n’ont pas
célébré leur première communion ou
n’ont pas reçu le sacrement de confirmation. On peut demander le baptême, la
communion ou la confirmation à tout
âge et se mettre en route pour découvrir
ou redécouvrir peu à peu Jésus-Christ et
l’Eglise.

Le Baptême

Premier sacrement de l’initiation chrétienne, il fait de nous un enfant de Dieu et
frère et sœur de Jésus et nous fait entrer
dans la communauté des chrétiens. Ce
sacrement peut être reçu à tout âge. Il
nécessite une préparation adaptée.

d’en préparer la célébration. Avant le baptême, l’enfant est présenté à la communauté au cours d’une messe. Parrain et
marraine doivent être baptisés et âgés
de 16 ans minimum et vouloir accompagner l’enfant dans sa découverte de la vie
chrétienne.

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Après une rencontre avec le prêtre, un
petit accompagnement pourra être envisagé en parallèle de l’éveil à la foi pour
un éventuel baptème avant l’âge du catéchisme.
Cependant, selon l’âge de l’enfant, il
semble souvent préférable d’attendre la
fin de l’Éveil à la foi et l’entrée au catéchisme pour que l’enfant se prépare au
baptême et à la communion (voir page12).

Pour les enfants
en âge scolaire

Comme l’enfant ou le jeune est en âge de
comprendre, il est nécessaire qu’il soit
conscient de sa démarche. Le baptême
est reçu au terme de plusieurs étapes
espacées dans le temps qui sont une
première initiation à la vie chrétienne. La
préparation se fait dans le cadre de la catéchèse ou de l’Aumônerie.

Pour les petits enfants

Il est demandé aux parents de prendre
contact avec l’accueil de la paroisse dès
que possible (au moins 4 mois avant la
date désirée). Deux réunions de préparation avec d’autres parents permettent
de préciser la démarche du baptême et

Pour les adultes

La préparation entre dans le cadre du
catéchuménat. Lorsqu’un adulte demande
à recevoir le baptême, un chemin lui est
proposé : découvrir Jésus-Christ et son
Église à travers l’Évangile et sa propre vie.
L’adulte est alors accompagné par un petit

www.sjbj.fr

9

groupe de chrétiens. Son baptême a lieu
normalement au cours de la veillée pascale et il reçoit l’eucharistie et la confirmation au cours de cette même célébration. La première étape est de prendre
contact avec le Père Fabrice du Haÿs
Tél. 06 69 37 02 21
Buc, Jouy, Les Loges : Irénée Berry
Tél.06 29 96 08 58 ireneebernard@yahoo.fr
Vélizy : Nathalie Boulinier
Tél. 06 24 14 73 80.

L’Eucharistie

Ce sacrement nourrit notre vie de baptisés.
Le Christ se donne à nous en nourriture
et nous unit les uns aux autres. Au cours
de la messe, nous communions à sa vie
de ressuscité pour en vivre au quotidien.
C’est pendant ses années de catéchisme
ou d’aumônerie que l’enfant pourra faire
cette démarche après un temps de préparation. Pour les adultes, ce sacrement aura
lieu après une préparation vécue au sein
du catéchuménat.
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
pour raison de santé, prenez contact
avec les accueils des paroisses pour que la
communion vous soit apportée à domicile.

La Confirmation

La confirmation est un sacrement qui
confirme le baptême et notre appartenance à l’Église. Donnée par l’Evêque (ou
le Vicaire Épiscopal) la confirmation rend
le chrétien particulièrement sensible à
l’action de l’Esprit-Saint, en vue d’assumer ses responsabilités dans la vie de
l’Église et de contribuer à son témoignage
dans le monde. Ce sacrement est précédé
d’une préparation échelonnée sur 1 ou 2
ans. Il est proposé aux jeunes à partir de
15 ans et aux adultes après une préparation vécue au sein du catéchuménat.

La Réconciliation,
sacrement du pardon

Le sacrement de réconciliation est le signe
de l’amour et du pardon de Dieu. En se

www.sjbj.fr

reconnaissant pécheur, le chrétien célèbre
et remercie Dieu pour sa miséricorde. Les
confessions peuvent être individuelles en
prenant rendez-vous avec le prêtre ou en
venant à sa permanence. Des célébrations
communautaires du sacrement de réconciliation sont proposées dans les paroisses
à l’occasion des temps forts liturgiques
(Avent et Carême).

Le Sacrement de l’Ordre
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je
vous envoie » (Jean 20,20)
Si vous vous posez la question du sacerdoce ou du diaconat permanent et si vous
aimeriez y réfléchir, prenez contact avec
un des prêtres de la paroisse ou le service
des vocations de l’évêché de Versailles, en
contactant le père Mathieu de Raimond.
mathieu.deraimond@catholique78.fr
ou par internet : vocations@catholique78.fr

Le Mariage

Le Sacrement des malades

Tout catholique malade ou qui souffre des
faiblesses du grand âge peut recevoir ce
sacrement qui lui donne la force de vivre
avec Jésus-Christ ce temps difficile. Le
sacrement des malades peut être célébré
au cours d’une messe dominicale ou en
privé chaque fois qu’une personne âgée
ou malade le demande. Ce sacrement peut
être reçu plusieurs fois. Contacter l’accueil des paroisses ou un prêtre.
Un sacrement, une alliance d’amour entre
un homme et une femme et avec Dieu.
L’Église se réjouit de cet engagement
devant Dieu et souhaite accompagner les
futurs mariés sur leur chemin.
S’inscrire directement sur le site internet
au moins 1 an avant la date souhaitée.
La préparation est assurée par plusieurs
rencontres des fiancés avec un prêtre ou
un diacre ainsi que des rencontres avec
une équipe de préparation constituée
par des couples et d’autres fiancés qui se
préparent. Les rencontres permettent de
réfléchir ensemble sur le mariage chrétien, le sens de l’engagement, l’amour, la
fidélité, l’éducation des enfants, la communication et le sens du sacrement du
mariage.

La vie religieuse
Pour ceux et celles qui réfléchissent
à un appel de Dieu, contacter le
service des vocations :
vocations@catholique78.fr

Les obsèques
La résurrection du Christ, cœur de
la foi chrétienne, nous assure que,
pour nous aussi, la mort n’est pas
la fin de tout. En cas de décès, la
famille du défunt s’adresse d’abord
aux pompes funèbres ou au Service
Catholique des Funérailles. Ce
sont ces services qui contactent
la paroisse pour ceux qui désirent
une célébration religieuse. Ils fixent
en accord avec la famille et la
paroisse le jour et l’heure de cette
célébration. Une équipe paroissiale
d’accompagnement des familles en
deuil vous aidera à la préparer et à
franchir cette étape douloureuse. Au
cours de la célébration sera évoquée
la mémoire du défunt et rappelée la
foi en Jésus-Christ ressuscité.

www.sjbj.fr
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Grandir dans la Foi
JEUNES
Éveil à la foi : 4-7 ans

Les enfants de 4 à 7 ans (maternelle, CP,
CE1) sont invités 1 fois par mois environ
à vivre ensemble des célébrations adaptées à leur âge (chants, mimes, bricolages,
jeux…) sur différents thèmes.
Éveiller à la foi par la Parole, le partage, la
prière dans la joie, c’est aider à entrer en
relation avec le Dieu de Jésus-Christ.
Caroline Rousseau : Tél. 06 22 86 12 52
eveilalafoisjb@gmail.com

A Buc

Séverine Grossin Tél. 06 75 51 23 07

A Jouy-en-Josas contacter l’accueil

Baptisé ou non, tout enfant peut venir
au « caté ». Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de découvrir la
belle histoire de l’alliance de Dieu avec les
hommes et les femmes de chaque époque
et de s’y inscrire à son tour. C’est aussi
offrir la chance à votre enfant de rencontrer Jésus, et de découvrir combien Dieu
aime personnellement chacun d’entre
nous. C’est aussi lui donner l’occasion de
réfléchir aux questions qu’il se pose sur
lui-même, le monde, la vie et Dieu.
Nous accueillons votre enfant à tout âge,
même en cours d’année. Au cours de ces
années de catéchisme, les enfants vivent
des rencontres en petite équipe et/ou en
grand groupe. Ils participent à différentes
célébrations (messes du dimanche, réconciliation, après-midi famille...) auxquelles
les parents sont invités.
La 1re communion fait partie de leur par-
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Vélizy à partir du CE2

Tous les quinze jours le mercredi aprèsmidi (au choix : en début d’après-midi ou
en fin d’après-midi).
Une fois par mois : « Messe caté en
famille », elle fait partie du parcours de
catéchisme.

A Vélizy

La Catéchèse
(CE1-CE2-CM1-CM2)

cours. Elle est proposée généralement
après 2 ans de catéchèse.
Nouveauté cette année : les après-midi
famille le samedi, 5 fois dans l’année
pour les enfants avec les parents !
Un temps pour se retrouver, partager,
fêter, prier, chanter !

Catherine Lemoine Tél. 06 10 24 15 85
cate.velizy@sjbj.fr

Buc-Jouy-Les Loges
à partir du CE1

La fréquence des rencontres est fonction
des catéchistes : hebdomadaire ou tous les
15 jours avec minimum de 12 séances par
an, plus les 5 après-midi famille.
Laetitia Denizou Tél. 06 85 80 42 70
cate.bjl@sjbj.fr

Aumônerie : 11-18 ans

À l’aumônerie, les collégiens et lycéens
de nos paroisses grandissent dans la foi et
dans l’amitié avec le Christ. Ils reçoivent
une formation adaptée à leur âge, à travers

www.sjbj.fr

Grandir dans la Foi
JEUNES
la prière, le jeu, le bricolage, la discussion,
le service, l’élaboration de projets. Ils animent des messes et participent à des rassemblements avec d’autres aumôneries.
(Pèlerinage à Lisieux, à Taizé, au MontSaint-Michel, rassemblement du FRAT à
Jambville ou à Lourdes).
Les temps forts ont lieu une fois par mois
autour de la messe du samedi soir (18h) à
Vélizy ou de celle du dimanche soir (18h) aux
Loges selon le lieu de résidence du jeune.
Une préparation aux sacrements (baptême, 1re communion, confirmation) est
proposée aux jeunes qui le souhaitent.
Responsable pastoraux :
Christian et Claire de Firmas
Tél. 06 16 04 07 41 - aumonerie@sjbj.fr

Scoutisme

Mouvement catholique de scoutisme, les
Scouts et Guides de France (SGDF) proposent à des jeunes, garçons et filles venus
de tous horizons, de participer à des projets et d’apprendre à vivre ensemble.
Ils découvrent la responsabilité et l’autonomie en même temps qu’ils construisent
leur personnalité, développent leurs

talents et se préparent à devenir des
hommes et des femmes heureux, utiles,
artisans de justice et de paix.
Le groupe SGDF de Vélizy, Buc, Jouy, Les
Loges accueille les enfants et les jeunes
qui souhaitent faire du scoutisme :
• de 6 à 8 ans : farfadets
• de 8 à 11 ans : louveteaux et jeannettes,
• de 11 à 14 ans : scouts et guides,
• de 14 à 17 ans : pionniers et caravelles,
• de 17 à 20 ans : compagnons.
contact : Catherine et Benjamin Lemoine
Tél. : 06 10 24 15 84 - cb_lemoine@yahoo.fr

Servants d’autel

Les servants d’autel participent à la messe
en aidant le prêtre dans ses actions liturgiques. Le groupe se retrouve en dehors
des messes pour des temps de formation
dans une atmosphère conviviale.
On peut devenir servant à partir de 8 ans.
On se retrouve au moins 15 minutes avant
la messe.
Venez nombreux !
contact : Guillaume et Caroline Dufay
Tél. 06 84 37 14 55 - c.g.dufay@orange.fr

www.sjbj.fr
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POUR LES
ADULTES
C’est une occasion de découvrir ou de
redécouvrir la foi chrétienne, dans
une ambiance détendue et conviviale.
Cette année tous les paroissiens, réguliers
ou non, sont conviés à participer à un parcours comme expérience fondatrice de
mission. Pour permettre au plus grand
nombre de vivre ce parcours :
3 formules différentes sont proposées :
1 - La formule «Alpha classique» : un
soir par semaine à Vélizy (repas suivi d’un
topo puis d’un partage).
2 - La formule « Alpha petit-dej. » : le
dimanche matin, une semaine sur deux
de 9h00 à 11h00 avant la messe de 11h15
à Vélizy (petit) déjeuner suivi d’un topo
puis d’un partage).
3 - La formule « Alpha à domicile » : un
soir toutes les 2 semaines chez un parois-

sien volontaire pour recevoir 6 à 8 personnes (repas apporté par les participants,
topo en vidéo puis d’un partage).
Le parcours consiste en une douzaine
de rencontres, entre novembre 2018 et
avril 2019, plus le week-end du 16 et 17
février 2019.
Regardez la formule qui vous intéresse et
inscrivez-vous par mail à :
alpha.velizy@gmail.com en indiquant vos
nom, prénom, âge, ainsi que la formule
choisie.
Et si vous êtes prêts à recevoir un Parcours
à votre domicile, précisez-le ou contacter
directement :
Gonzague Langhade - 06 60 31 52 15.
Pour en savoir plus sur le contenu des
parcours Alpha, rendez-vous sur le site :
www.parcoursalpha.fr/classic

Témoignage

Parcours Alpha

Quelle belle soirée que cette soirée
de clôture du 18 janvier et dans le
même temps « soirée de lancement »
du nouveau parcours Alpha ! Au cours
du repas convivial, comme toujours,
tous les participants ont accepté de
témoigner sur ce qu’ils avaient vécu
durant ce parcours, un beau cadeau
pour ceux qui venaient pour la première
fois : l’un indiquant qu’il était en colère
contre Dieu et contre l’Eglise au début
du parcours et qu’il avait compris au
cours du parcours que Dieu l’aimait et
ne pouvait pas lui vouloir du mal, ou que
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l’Eglise était un secours et non pas un
lieu d’hypocrisie. D’autres, témoignant
de la richesse des échanges et des
liens d’amitié qui s’étaient tissés.
Les plus « assis » dans leur foi furent
également bouleversés par la fraîcheur
des échanges qui remettent en route
et dépoussièrent les « acquis » Il y eut
unanimité de nos amis sur l’importance
du temps pris pour se poser une fois
par semaine et reconnaissants du
temps donné par tous les bénévoles.
Plusieurs manifestent leur regret et
tristesse que cela se termine !

www.sjbj.fr

Groupe Passerelle

Le groupe Passerelle invite une fois par
mois toutes les personnes souhaitant
poursuivre un cheminement et un approfondissement de la Foi, qu’elles aient fait
ou non une démarche en paroisse (Parcours Alpha ou Catéchuménat).
Ensemble nous échangeons, avec un
regard chrétien, sur des sujets qui posent
question au quotidien pour nous-mêmes,
dans nos familles, la société, l’Église et le
monde. Nous prenons aussi le temps de
prier avec la Parole de Dieu.

Service Diocésain
de Formation (SDFY) :

http://www.catholique78.fr/grandir/le-guidedes-formations

Le groupe se réunit un soir par mois pour
découvrir dans sa vie personnelle, en
famille, en société, la présence de Dieu à
la lumière des Évangiles.
Vélizy : Denis Gillet - 01 39 46 43 92

Le MCR s’adresse à toutes les personnes
arrivées à l’âge de la retraite. Il les aide à
prendre conscience du rôle qu’elles ont à
tenir dans un monde en évolution et en
mutation où le Christ les invite sans cesse
à être des acteurs d’espérance.
Ces réunions permettent de tisser des
liens d’amitié, de soutien mutuel et de se
retrouver dans la prière.
Vélizy : L’équipe se réunit un mardi par
mois à 14 h 30.
Barbara Plaszczynski
Tél. 01 34 65 08 83 - 06 51 68 25 06

Vélizy : Catherine Duhault
familleduhault@sfr.fr
Marie Pierre et Yves Lefort
yveslefort@hotmail.fr

VEA (Vivre l’Évangile
Aujourd’hui)

Mouvement Chrétien
des Retraités

Certaines formations diocésaines ont lieu
à Buc, pour tous renseignements (lieux,
dates, horaires), voir le site Internet.
François Delmas-Goyon (SDFY)
francois.delmasgoyon@wanadoo.fr

www.sjbj.fr
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une Église

SOLIDAIRE

Secours Catholique (Caritas France)
Le Secours Catholique/Caritas France est
un service d’église, membre du réseau Caritas Internationalis et association reconnue
d’utilité publique qui accueille toute personne en situation de fragilité, quelle que
soit son origine, sa religion. Témoignant de
l’Évangile, le S.C. invite chacun à aller à la
rencontre des plus pauvres, et à s’associer
avec eux pour construire ensemble une
société juste et fraternelle. Enracinée dans
l’Évangile, l’action du Secours Catholique
trouve son sens dans une vision d’ensemble
de la lutte contre la pauvreté, qui vise à restaurer la personne humaine dans sa dignité.
Nous considérons que les hommes, femmes,
enfants vivant des situations de pauvreté

sont les premiers acteurs de leur développement. Nous nous engageons à leurs côtés,
avec eux, dans différents projets.
Nos équipes, en lien avec les services
sociaux de nos villes et du département soutiennent et accompagnent des personnes,
des familles, font de l’accompagnement scolaire, proposent des ateliers collectifs et des
sorties culturelles et alimentent une épicerie
solidaire.
Vélizy : Marie-Anne Hameury Tél. 07 86 06 17 30
marie-anne.hameury@wanadoo.fr
Buc : Isabelle Boudeele
isabelle.boudeele@laposte.net
Jouy en Josas : Agnès Prieur de la Comble
Tél. 06 62 36 05 01 – agnespdlc@free.fr

CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Créé en 1961, le CCFD -Terre solidaire est la
première ONG française de développement.
Le CCFD lutte durablement contre la faim en
s’attaquant à ses causes, des plus locales aux
plus globales. Il soutient près de 700 projets
initiés par les acteurs locaux dans 66 pays.
Le CCFD s’appuie en France sur un réseau
de 15 000 bénévoles pour sensibiliser les
Français à la solidarité internationale et agit
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auprès des décideurs par des actions de plaidoyer pour construire un monde plus juste.
« Oui, un autre monde, plus juste, plus solidaire, est possible ».
Vélizy : Daniel Barth
Tél. 01 39 46 49 42 – 06 32 52 52 55
Buc : André Foulon Tél. 01 39 56 23 85
et André Lelièvre Tél. 01 39 56 19 13
Jouy : Elisabeth Allaire Tél. 01 39 56 47 85

www.sjbj.fr

une Église

SOLIDAIRE

Associations non
confessionnelles

Chantiers-Yvelines

SNC (Solidarités Nouvelles face au
Chômage)

En recherche d’emploi, vous vous sentez seul et
désemparé. Vous pouvez bénéficier gratuitement
d’un accompagnement pour trouver des orientations, des contacts et accomplir les démarches
nécessaires. Accès Internet et bureautique gratuits pour les demandeurs d’emplois.
Permanence à Vélizy : Tous les mardis, de 10 h à
12 h, 2 place Louvois, centre Ravel : 25 Avenue Louis
Bréguet - avdsnc@orange.fr et répondeur SNC :
Tél. 01 34 65 01 60.

Chantiers - Yvelines peut procurer aux demandeurs d’emploi un travail occasionnel et un
salaire (le SMIC), des missions de travail rémunérées et un accompagnement personnalisé.
Chantiers - Yvelines met à votre disposition, sans
aucune formalité à votre charge, un demandeur
d’emploi qu’elle aide à se réinsérer pour des activités de peinture, bricolage, jardinage, travaux
ménagers, entretien, manutention…).
Les particuliers bénéficient d’une possibilité de
déduction fiscale de 50 %.
Permanences à Vélizy : Lundi, mardi, jeudi,
de 14 h à 17 h au Centre Social, place de l’Aviation
Tél. 01 30 70 61 76

www.sjbj.fr
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Informations
COMPLÉMENTAIRES
Diocèse de Versailles

Le diocèse de Versailles est l’Église particulière des Yvelines confiée à un évêque,
successeur des apôtres de Jésus-Christ.
Mgr. Eric Aumônier est évêque de Versailles pour les Yvelines. Il est assisté par
le père Patrick Bonafé (vicaire général).
Site : www.catholique78.fr

Associations Paroissiales

Elles sont les interlocuteurs des paroisses
auprès des municipalités et participent à
l’animation de la vie paroissiale.
Les Ailes de Vélizy :
Ghislaine Drevon 06.42.87.41.61

Association paroissiale de Buc :
Christian de Maupeou 01.39.56.99.25

Association saint Martin de Jouy :
Gérard Timbert 06.76.19.94.63

Les Loges en Josas :
Richard Cadot 01.39.56.90.73

Eglise protestante
Unie de France

Vélizy : 8 ter rue Clément Ader
01.30.24.06.15
Pasteure Mathilde Glavier-Porte

Jouy : 5 rue du Temple
01.39.56.29.65 www.epujvvc.fr
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