
 

La lettre du Père Fabrice 
« Ensemble vers Dieu ! » 

Chers paroissiens, 
 Deux années ont passé depuis notre arrivée avec le Père Jean-Baptiste, 
et notre équipe a eu la joie de s’agrandir en septembre dernier en accueillant 
le Père Olivier-Marie. Deux années déjà riches en liens créés, en belles 
rencontres, en merveilles partagées ! 

 Au moment de notre messe d’action de grâces, je voudrais revenir à ma 
première prise de parole comme curé de notre groupement l’année dernière. 
Je vous donnais alors trois axes pour notre vie de paroisse  : 

C’est à la lumière de ces trois axes que nous avons vécu l’année pastorale qui 
se termine et que nous voulons préparer la prochaine. 

 Commençons par faire mémoire de 2018-2019. 
 Notre année a débuté par un pèlerinage paroissial à Chartres, qui 
servait de rentrée pour le catéchisme, l’aumônerie, les scouts et toute la 
paroisse. Ce pèlerinage a dépassé nos attentes et rassemblé 400 participants. 
Au dire de tous, ce fut un temps vraiment familial et joyeux durant lequel 
nous avons pu, en petites équipes, nous témoigner de notre vie avec Dieu. 

1. la vie fraternelle : que notre paroisse ressemble à une famille et que les 
mots de frère et sœur prennent tout leur sens ;  

2. une paroisse missionnaire  : que notre pastorale soit d’abord pensée 
vers l’extérieur, à destination des personnes qui ne connaissent pas Dieu ;  

3. grandir en maturité chrétienne  : notre baptême ou notre 
confirmation ne signifient pas que nous soyons parvenus à la maturité et 
nous sommes tous sur un chemin de croissance.



 L’année Alpha a rassemblé 200 participants des quatre clochers. 
Merci d’avoir répondu à notre invitation, merci de nous avoir fait confiance. 
Cette année avait été décidée pour deux raisons :  

- permettre à tous de mieux connaitre le parcours Alpha pour pouvoir 
ensuite y inviter des personnes plus éloignées de la paroisse ;  

- vivre une expérience fraternelle en se retrouvant régulièrement en 
petits groupes.  

Ces objectifs ont été remplis, vos retours ont été plus que positifs. Lors du 
sondage final, 90% des participants nous ont témoigné de leur joie d’avoir fait 
ce parcours et plus de la moitié ont même dit que ce parcours était au-delà de 
leurs attentes.  
 Certains des fruits de cette année sont déjà visibles : une demande de 
baptême, des demandes de sacrements, des personnes qui souhaitent 
s’engager plus, des personnes qui sont devenues pratiquantes… 

 En guise de laboratoire, la messe du dimanche à Vélizy a été 
accompagnée toutes les semaines par des musiciens professionnels (pour 
une musique de qualité égale) et par une équipe d’accueil aux portes de 
l’église. L’objectif était de permettre à la messe d’être un lieu où les 
paroissiens se sentent à l’aise pour inviter leurs amis plus éloignés. Pour 
toutes les messes, les prêtres ont également travaillé l’accessibilité à tous des 
homélies en répétant ensemble le mercredi et la beauté de la liturgie a été 
particulièrement soignée. 
 Vous êtes nombreux à nous faire part de votre joie de vivre cette messe 
et nous avons vu l’affluence augmenter notablement. Ainsi, certaines 
personnes qui, jusque-là, pratiquaient de manière ponctuelle sont devenues 
pratiquants assidus. Continuons d’inviter à cette messe, il reste de la place 
dans l’église !  

 Dans le cadre du catéchisme, les Après-midi Famille ont 
réuni cinq fois dans l’année parents et enfants des quatre clochers pour vivre 
un temps fort. A chaque rencontre étaient présents environ 200 personnes 
(dont 80 parents). Ces temps, qui comportaient une louange joyeuse, un 
enseignement adapté à chaque tranche d’âge et un temps de prière plus 
recueillie, ont eu beaucoup de succès et viennent répondre à une attente 
auprès de nombreux parents ou enfants parfois moins familiers de la messe 
dominicale. 

 Je pourrais enfin lister de nombreux autres beaux moments 
vécus sur le groupement comme : la kermesse de Jouy, le repas paroissial des 
Ailes de Vélizy, les soirées de prière pour les malades à Buc, les 83 enfants 
baptisés sur l’année, les 24 mariages préparés, les 535 messes célébrées, la 
nouvelle famille de réfugiée accueillie à Vélizy, tout le bien qui s’est fait sans 
bruit auprès des plus pauvres d’entre nous…  



 Après 2018-2019, le cru 2019-2020 est déjà prometteur : cette 
année sera pleine de grâces et nous vous proposons de continuer avec la 
même dynamique pour notre groupement. L’EAP a retenu les axes suivants : 

 1. le parcours Alpha reste la porte d’entrée du cheminement 
que nous proposons pour grandir en maturité chrétienne. C’est pourquoi nous 
continuerons de proposer Alpha pour les paroissiens qui n’ont pas encore eu 
l’occasion de vivre ce parcours, mais aussi et surtout pour que vous puissiez 
inviter des personnes plus éloignées de l’Eglise. Nous envisageons de relancer 
les trois formules de cette année : Alpha Classique, Alpha Petit déjeuner le 
dimanche matin avant la messe, et Alpha à domicile. 

 2. les « Petits Groupes »  
 La grande majorité des participants de l’année Alpha nous ont fait part 
de leur désir de poursuivre leur expérience d’une vie fraternelle régulière. 
C’est pourquoi nous lançons les «  Petits Groupes  » : constitués de huit 
personnes, ils se rencontreront environ toutes les trois semaines pour 
partager en profondeur sur un sujet, recevoir un enseignement (en vidéo ou à 
la paroisse), vivre la réalité fraternelle, servir ensemble et être un lieu 
d’accueil et d’intégration pour des nouveaux. Un week-end rassemblera tous 
les groupes. Nous proposerons principalement quatre types de parcours :  

- Oxygène : un parcours pour prendre soin de son couple 
- Gratitude : grandir ensemble à partir du mot « merci » 
- Bible : découvrir la Parole de Dieu 
- Témoignage : à partir des vidéos du site newpastoral.net 

 3. les Après-midi Famille se poursuivront mais en 
s’élargissant à tous. Souvent, pour les personnes plus éloignées de la foi, la 
messe du dimanche représente une marche trop haute et un langage difficile à 
comprendre. Nous proposerons donc huit temps forts avec un temps de 
louange (nous créons un groupe paroissial de pop louange), un apport concret 
(enseignement ou témoignage) suivi d’un temps de partage par petits 
groupes, et enfin, une démarche spirituelle. Tout le monde est invité, mais 
venez accompagné par quelqu’un qui ne connaît pas encore la paroisse   ! 

Ces éléments nouveaux viennent compléter la vie ordinaire de la 
paroisse, dans laquelle Dieu agit en profondeur à travers tous les services qui 
depuis des années portent des fruits en abondance et nourrissent notre vie 
chrétienne. Que chacun soit remercié pour ce qu’il apporte  !

Frères et sœurs, ensemble vers Dieu, continuons de cheminer 
avec le souci de ne laisser personne de côté et le désir de faire largement 
rayonner la chaleur de l’Évangile autour de nous.



 Le mur situé derrière l’autel de 
l’église de Vélizy recevra bientôt une 
grande fresque de l’artiste amie de la 
paroisse, Soeur Claire Yolaine 
Schmeltz, auteur du chemin de croix 
déjà apprécié des paroissiens.  
 Entrant dans l’église, le visiteur 
sera tout de suite accueilli par cet 
imposant baptême de Jésus par son 
cousin Jean-Baptiste : 6m50 de 
hauteur, pour vivre une expérience 
d’immersion dans la grâce baptismale.  
 L’oeuvre, prévue avec des 
couleurs v ives et chatoyantes , 
permettra ainsi de matérialiser la 
direction vers laquelle tendent nos 
regards et l’orientation de la vie du 
chrétien : avec Jésus, nous sommes en 
route ensemble vers la gloire du Père 
qui nous fait vivre de son Esprit Saint. 
 Ainsi, notre église s’inspirera 
encore plus de son saint patron. 
 
«  Tous baptisés pour former un seul 
corps dans un seul Esprit » 1 Co 12,13

Bientôt une fresque pour l’église de Vélizy


