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Nécessité  vitale d’une formation chrétienne aujourd’hui 
 

En ce Jeudi 7 Octobre, à 20h30, nous aurons la chance d’accueillir à la 
paroisse, Monseigneur Patrick Chauvet, curé de Saint François Xavier, notre 
ancien vicaire général. Entre 1984 et 1989, il fut directeur et professeur de 
christologie. Durant cette période, il soutient sa thèse en 1987 à l’Institut 
Catholique de Paris. Depuis 1995, il est prédicateur sur les ondes de France-
Culture. Tout cela pour vous inciter à participer à nos 7 Soirées de formation 
chrétienne qu’il animera. Le thème de ses conférences qui dureront une heure, 
est le suivant : « Se mettre à la suite du Christ »! Les conciles de Nicée, ceux de 
Constantinople, celui d’Ephèse ou encore celui de Chalcédoine seront les jalons 
donnés par notre vicaire épiscopal pour découvrir notre Seigneur Jésus Christ.  
Lors de sa première Conférence,  il nous entretiendra du mystère de Noël à 
travers le Concile de Nicée : « le Fils, engendré non pas créé de même nature 
que le Père ». 

C’est vraiment pour notre communauté une grâce insigne de pouvoir 
profiter de cette formation à domicile! Elle est ouverte à tous les habitants du 
quartier, surtout à ceux qui ont l’envie de découvrir la vraie nature de Jésus-
Christ : vrai Dieu et vrai homme ! L’ignorance religieuse est un véritable drame 
contemporain et il faut à tous prix que les chrétiens soient capables de rendre 
compte de « l’espérance qui est en eux ! » Nous sommes aujourd’hui à une 
époque où le christianisme semble avoir disparu de notre horizon. Si l’on 
considère les jeunes générations il y a une différence considérable avec les 
générations de la France d’avant les années 60. Leur rapport au religieux a 
beaucoup changé et leur culture religieuse aussi. Mathématiquement on pourrait 
envisager 3 situations possibles : la disparition éventuelle du Christianisme 
comme en Afrique du nord, le relativisme généralisé, un certain paganisme 
(plusieurs croyances éclatées dans lesquelles chacun pioche selon le goût du 
jour). Tout cela montre bien l’importance vitale d’une formation doctrinale 
catholique aujourd’hui encore plus qu’hier. C’est pourquoi je vous lance un 
appel solennel pour participer nombreux à ces réunions. 

Votre ami et frère, le Père Dominique Chéreau, curé 

Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63 

Frère Patrick : 01 46 06 32 62 – Frère Laurent : 01 46 06 32 61 
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Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui à la sortie de la messe de 

10h30 : Emilie de Souza qui va tenir à la paroisse, chaque semaine, la 
permanence : « Visemploi » à partir du Samedi 16 Octobre de 10h à 13h et 
Alexandra Halle qui tient déjà la permanence : « Planètes sans frontières » le 
Lundi de 10h à 12h (sans rdv) et ensuite avec rendez-vous ! Nous remercions 
ces bénévoles qui aident les paroissiens dans la recherche d’un emploi et dans 
les domaines juridiques et administratifs. 

Veuillez consulter, à la sortie de la messe, les panneaux qui vous donnent 
des renseignements sur les nombreuses activités de la paroisse. C’est 
également le moment de vous engager au service de vos frères et 
sœurs ! Merci pour eux ! 

C’est aussi avec joie que nous accueillons les parents des enfants du 
catéchisme au cours de la messe de 10h30 et au cours du repas qui va suivre à 
12h15. 

Dimanche après-midi, nous entourerons également, au moins de nos 
prières, les malades de la paroisse qui vont recevoir le sacrement de l’onction 
des malades à 15h dans l’église. 
 
Mardi 5 Octobre 
A 15h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam) 
 
Jeudi 7 Octobre 
A 20h30 : Vous êtes tous conviés à la première réunion de formation avec 
Monseigneur Patrick Chauvet qui nous parlera du « mystère de Noël » et du 
Concile de Nicée « le Fils engendré, non pas créé, de même nature que le Père » 
(salle Ozanam). N’hésitez pas à prendre les feuilles résumées de sa conférence 
et les dates de ces 7 rencontres passionnantes. 
 
Samedi 9 Octobre : Week-end culturel (salle JL Le Prevost) 
A 10h : Célébration de rentrée de l’école Sainte Marie et pot d’amitié sur la cour 
de la maternelle. 
 
Exposition de peintures par Mr Patrick Raux. (le samedi après-midi et le 
dimanche 10 Octobre, après les messes et l’après-midi) 
 
Dimanche 10 Octobre 
Journée des Familles Notre-Dame pour les familles et les enfants. 

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.  


