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LA JEUNESSE : UNE ESPERANCE 

 
Voici la conclusion de la lettre pastorale de notre archevêque qui introduit bien le thème de notre 

première assemblée paroissiale demandée par lui.  Cette lettre pastorale publiée récemment est 
intitulée : LA FAMILLE ET LA JEUNESSE : UNE ESPERANCE ! 

« Si j’ai souhaité que la famille et la jeunesse constituent un des trois thèmes de « Paroisses en 
mission », c’est parce que je pense que chacune de nos paroisses doit agir dans ces deux domaines et 
que chacune, au cours de cette année, doit revoir clairement les actions déjà entreprises pour les 
améliorer et celles qui restent à entreprendre, en fonction de l’évolution de la population vers laquelle 
nous sommes envoyés…. » 

« Le soutien éducatif. Beaucoup de parents souhaitent donner à leurs enfants la meilleure 
éducation possible, y compris dans le domaine de la foi. Ils n’en ont pas les moyens. 
Certains sont débordés par les différentes contraintes de leur existence et ne peuvent pas en 
trouver le temps. Certains se sentent eux-mêmes trop hésitants dans leur foi chrétienne pour 
en assurer la transmission ou pour aller contre des usages dont ils perçoivent la faiblesse, 
mais qu’ils ne savent pas affronter (usage des jeux vidéos, certaines formes de loisirs des 
enfants et des jeunes, désirs d’émancipation des adolescents, vie sexuelle des jeunes, 
etc…) Sans qu’elles se substituent à la responsabilité des parents, c’est une mission capitale 
de nos paroisses d’assumer le mieux possible cette dimension éducative. Elles le font par le 
catéchisme qui demande un effort permanent de formation pour que des laïcs y prennent 
toute leur part. Elles doivent aussi le faire en mettant en œuvre des propositions pour 
atteindre le maximum d’enfants et de jeunes. 

«  Les évolutions incertaines du temps scolaire au gré des années et des réformes rendent de plus en 
plus difficile de trouver un temps assez long et vraiment propice pour regrouper les enfants et leur 
permettre de découvrir la richesse d’une vie sociale et ecclésiale. Il fait que nous progressions encore 
dans la prise en charge des enfants pendant les temps périscolaires. Avec les mouvements de jeunes, le 
scoutisme catholique et la FACEL (Fédération des Associations de Culture et de Loisirs dont nos 
patros sont membres fondateurs), un nombre croissant de paroisses profite des moyens mis en œuvre 
par le diocèse pour accueillir des jeunes le mercredi, le samedi, le dimanche et durant les vacances. Cet 
effort catéchétique ne doit pas, lui non plus, rester l’affaire de quelques uns. Toute la communauté 
paroissiale est concernée par l’investissement nécessaire à l’éducation des jeunes, écoliers, collégiens 
et lycéens. »… 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
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Nous remercions le TRP Mura et son vicaire général le Père Alain Fiset pour leur présence si 
fraternelle et stimulante pendant cette semaine où ils sont venus nous encourager. Nous 
essaierons d’être parmi vous encore plus fidèles à l’esprit de famille de nos fondateurs. 
Un immense MERCI à tous ceux qui ont préparé et animé notre repas paroissial qui fut une vraie 
réussite et a encore plus uni nos paroissiens et les familles des patros. 

A 17h : réunion du catéchuménat (salle JL Le Prevost) 
 
MARDI 14 DECEMBRE : JOURNEE DU PARDON 

Vous aurez la possibilité en ce jour de rencontrer un prêtre 

soit pour discuter, soit pour recevoir le sacrement de 

réconciliation, pour nous préparer aux fêtes de Noël. Ils se 

tiendront derrière une table pour vous recevoir entre 12h et 

21h. Pendant ce temps le Saint Sacrement sera exposé et vous 

pourrez venir L’adorer et prier pour la conversion des pécheurs. 

 
Mercredi 15 Décembre 
A 20h30 : Rencontre des Jeunes Professionnels autour de Mr Sylvio Guerra, directeur adjoint du 
Lycée Charles de Foucauld et responsable de « Communion et Libération » en France. (Salle JL 
Le Prevost) 
A la  même heure dans l’église : prière de la Divine Miséricorde. 
 
Jeudi 16 Décembre : GRAND CONCERT DE NOËL à 20h30 dans l’église 
Un chœur de 70 personnes (Chœur Eolides et Not’en Bulles) interprétera des chants de Noël 
(musique espagnole et latino-américaine de la Renaissance à nos jours) avec Ariel Ramirez 
(Navidad Nuestra) (prix d’entrée : 10 euros) 
 
Samedi 18 Décembre et Dimanche 19 Décembre : exposition et ventes de peintures et d’objets 
artisanaux par des artistes du quartier (Anne Féret, Liliane Blanc…) (salle JL Le Prevost) 
 
Lundi 20 Décembre :  LE CELEBRE CHŒUR DES COSAQUES DE L’OURAL (à 20h45) 
Chants sacrés de Lwowsky, Tchaïkowsy, Bortnijanskij et autres chants populaires russes tels : « Stenka Rasin », « Les 
bateliers de la Volga », « la clochette monotone », et beaucoup d’autres encore. (prix d’entrée 20 euros)  
 

 
HORAIRE DES CEREMONIES DE NOEL A LA PAROISSE 

Vendredi 24 Décembre à 18h30 : Messe des familles avec une crèche vivante et tous 
les enfants déguisés en bergers, ou en mages. 
A 23h : « MESSE DE MINUIT » avec le célèbre chant « Minuit Chrétien » interprété par 
un chanteur de renom et des chants traditionnels de la Nativité. 
LE SAINT JOUR DE NOEL : 
Pas de messe à 9h, mais une MESSE SOLENNELLE chantée par Mgr de Dinechin, 
évêque-auxiliaire de Paris. VENEZ NOMBREUX ! 

MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00.  


