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Retour sur… 
Le pèlerinage du catéchisme 

à Montmartre 

 
Début février, une centaine d’enfants du catéchisme 
sont partis à la découverte de la basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre. 
 
Temps de rêve, soleil radieux, c’est en car que la joyeuse 
troupe est arrivée au pied de la butte, pour finir à pied 
la volée de marches qui mènent à la basilique. 
 
Accueillis par une sœur bénédictine du Sacré-Cœur de 
Montmartre, celle-ci a raconté aux enfants l’histoire de 
la basilique, a expliqué ce qu’était la vocation à la vie 
religieuse, pour finir par un enseignement sur la prière. 
 

 
 
La journée parisienne s’est finie par un temps de prière 
dans le chœur de la basilique avant de rentrer, en car, à 
Vélizy, des souvenirs plein la tête et le cœur, de 
moments de partage et de visites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’édito du père 
 

 
Chers paroissiens, 
 
En lisant ce numéro du Trait-d’union, je suis à la fois 
plein d’action de grâce pour tout ce qui vous y est 
raconté et en même temps je me dis que ce n’est qu’un 
échantillon de tant de belles choses que j’aurais envie 
qu’on se partage. 
 
Si je peux vous témoigner une joie comme curé depuis 
6 ans parmi vous, c’est qu’il ne se passe pas une semaine 
sans que je voie d’une manière ou d’une autre, Dieu à 
l’œuvre par le biais de notre paroisse. C’est une de mes 
grandes joies de prêtre d’être un témoin privilégié de 
l’action de Dieu dans les cœurs.  
 
Alors, bonne lecture de cet échantillon de ce que Dieu 
fait dans nos communes. Bon carême à chacun, 
 
Père Fabrice 
  

Février 2023 
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« J'ai eu 

l'impression 

de passer une 

soirée avec 

mes sœurs » 

Ladies night 
Ça swingue à Vélizy ! 

 
 
 
Pour la seconde édition, la « Ladies night » a rassemblé 
139 femmes de tous âges, venues des quatre clochers.  
 
Jeudi 26 janvier, elles étaient nombreuses à se retrouver 
devant le presbytère de Vélizy, avant d’être accueillies 
par une équipe aux petits soins : étiquette 
personnalisée, bague phosphorescente, et signe 
distinctif pour les nouvelles venues. Après avoir 
suspendu son manteau, il est temps de franchir le rideau 
de franges métallisées pour entrer dans une salle 
paroissiale…métamorphosée. 
 
L’ambiance est festive, -néons, musique, cocktail et 
macarons- et beaucoup ont joué le jeu et sont venues 
avec un accessoire sur le thème de la soirée (la Reine 
des Neiges). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assemblée paroissiale 

 
 
Samedi 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, pas 
de miracle déclaré ce jour-là à Vélizy, mais une joie pour 
nombre de paroissiens :  la première assemblée 
paroissiale du groupement paroissial. 
 
La journée a commencé comme un samedi ordinaire, 
par l’adoration, la louange et la messe à l’issue de 
laquelle 156 paroissiens (selon les organisateurs) se 
sont retrouvés pour un petit déjeuner autour de 
croissants et viennoiseries toutes meilleures les unes 
que les autres, et point de départ de cette matinée de 
travail en paroisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bientôt tout le monde s’assoie pour écouter Ariane 
Chevallier-Chantepie, jeune femme venue raconter son 
chemin de conversion et de guérison avec la Sainte 
Vierge l’ayant mené à devenir praticienne Vittoz. 
Chacune laisse résonner en elle ce témoignage 
singulier… avant que la musique ne reprenne le dessus : 
le dancefloor est ouvert ! 
Pendant que les tubes s’enchainent, il est toujours 
possible de faire un brin de causette à côté. 
 
Vers minuit, la salle paroissiale avait retrouvé le calme... 
 

On se retrouve pour la marche des 

mères le 3 juin ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce temps convivial, tout le monde s’est retrouvé 
dans l’église pour réfléchir individuellement, puis en 
petits groupes, sur ses coups de cœur et ce qu’il 
aimerait changer ou ce dont il rêverait pour la paroisse. 
Le temps de restitution commun a permis de se rendre 
compte de la multitude d’idées que chacun avait autour 
des 5 axes essentiels au cœur de la vie chrétienne (petit 
memento : la fraternité, la formation, la prière, le 
service, l’annonce de l’Evangile). 
 
Le Conseil Pastoral est reparti chargé de tous ces 
projets, sur lesquels il a de quoi travailler pour quelques 
temps. 
Et comme dans Astérix, tout cela s’est fini non pas par 
un banquet, mais un apéro. Encore une bonne occasion 
de connaître les paroissiens de tous les clochers. 
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Ils seront baptisés à 
Pâques 

 
 
Ils s'appellent Paul, Sandrine, Grégory, Florian, Natacha, 
Mélissa et Maxence, ils ont entre 20 et 52 ans et ils 
seront baptisés à Pâques. Leur démarche nous 
interpelle : qu'est-ce qui peut bien pousser des adultes 
à franchir les portes de notre église pour demander le 
baptême ? Comment les accueillons-nous ? De quoi 
sont-ils le signe pour notre communauté ? 
 
Pour le savoir, il faudrait demander à chacun son 
parcours (ou assister à la soirée où ils témoigneront, le 
jeudi 22 juin à Vélizy) ! Tous vous parleront d'une 
rencontre personnelle qu'ils ont faite avec le Christ : l'un 
l'aura trouvé dans son mariage et à travers le scoutisme, 
l'autre par le témoignage d'un proche. Pour certains, il y 
a un évènement fondateur : un accident qui aurait pu 
être bien plus grave, une vision et une consolation 
reçues dans une période difficile, une naissance vécue 
comme un cadeau, une paix ressentie dans une église. 
Plusieurs d'entre eux n'ont reçu aucune éducation 
chrétienne, et pourtant, ils ont frappé à notre paroisse, 

poussés par l'Esprit... et ils y ont été bien accueillis       
 
Depuis plus d'un an, ils cheminent pour découvrir le 
Christ et la foi chrétienne lors de rencontres le 
dimanche matin avant la messe, avec tous les adultes en 
chemin vers le baptême, la première communion et la 
confirmation. Chaque catéchumène est aussi 
accompagné par un paroissien qui, comme un "frère 
aîné dans la foi", l'encourage et lui partage ses "trucs" 
de vieux chrétien sur la prière, la participation à la 
messe, la lecture de la Bible, la conversion... et l'aide à 
trouver sa place dans la communauté : prière des 
mères, petit groupe, prière des malades, chapelet, etc. 
 
En début d'année, ils ont fait leur entrée en 
catéchuménat à Buc et Vélizy lors des messes du 
dimanche. A cette occasion, ils ont été marqués du signe 
de la croix sur leur corps tout entier. A l'approche du 
Carême, la préparation s'intensifie : ils ont passé une 
journée de retraite avec l'Evêque et célèbreront le 26 
février l'appel décisif où ils répondront à l'appel de leur 
prénom par l'Evêque et l'inscriront dans les registres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les catéchumènes, la période du Carême est 
souvent le lieu d'un combat spirituel, parfois intense. 
L'Eglise et notre communauté les soutiennent par la 
prière* et la célébration des scrutins aux messes des 12, 
19 et 26 mars où toute la communauté est invitée à 
prier pour eux. Ils seront baptisés à la vigile pascale le 8 
avril prochain. 
Leur démarche nous rappelle que l'Esprit Saint est à 
l'œuvre aujourd'hui autour de nous. En ces temps qui 
sont les derniers, où Dieu peut nous sembler discret ou 
tarder à tenir sa promesse, les catéchumènes nous 
montrent de manière éclatante l'action de l'Esprit Saint 
dans le monde, "car il ne veut pas en laisser quelques-
uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la 
conversion" (2 P 3,9). Ils nous rappellent aussi qu'il est 
possible de demander les sacrements à tout âge, quelle 
que soit sa situation. 
Paul, Sandrine, Grégory, Florian, Natacha, Mélissa, 
Maxence, vous nous êtes chers : votre présence 
manquait à notre fraternité paroissiale, soyez les 
bienvenus pour avancer ensemble vers Dieu ! 
 
 

Prière pour les catéchumènes 
 
* Chacun est invité à soutenir les catéchumènes par 
cette prière quotidienne le long du Carême : 
 
Seigneur Jésus, nous te prions pour Paul, Sandrine, 
Grégory, Florian, Natacha, Mélissa et Maxence qui 
cheminent avec toi vers le baptême. Permets que ce 
temps soit pour eux un temps de grâce et d'écoute, 
qu'ils puisent leur joie dans la prière et l'écoute de ta 
parole, qu'ils s'habituent à aimer l'Evangile et le mettre 
en pratique, qu'ils deviennent toujours plus attentifs 
aux autres et que leur entourage soit touché par leur 
joie qui vient de toi. Nous Te rendons grâce pour ces 
catéchumènes. Garde-les toujours près de toi.  
 
Amen. 
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Partage 
Noël autrement 

 
 
Dans une homélie, en 2016, le Pape François a révélé « deux aspects essentiels de la vie chrétienne : 
la foi et le service ». 
 
Cette année, avec mon mari et mes 3 enfants, nous avons proposé notre aide aux bénévoles de 
l’association « Les Ailes » pour préparer le repas de Noël offert aux personnes de notre groupement 
qui sont seules le soir du 24 décembre. 
 
Dans la matinée, nous avons rejoint les bénévoles de l’association pour les aider à préparer la salle. 
Les enfants se sont beaucoup amusés à installer les tables et le buffet, à mettre la table et à décorer la 
salle. 
 
Plus tard, dans la soirée, nous sommes revenus pour préparer et mettre en place l’apéritif en attendant 
les invités, que nous avons accueillis après la première messe. Ce fut une belle soirée pleine de chaleur 
et de lumière. Riche en rencontre et en partage. Tant avec les gens présents qu’avec les bénévoles des 
Ailes qui sont tous accueillants et bienveillants. Leur engagement et leur dévouement au quotidien est 
un exemple. 
 
C’est par de petites actions comme celle-ci que j’essaie d’amener mes enfants vers le cœur de la foi. 
L’amour doit toujours avoir la première place dans notre vie et passe par le service. Et, finalement, 
même si à la maison on n’en pas toujours l’impression, les enfants aiment servir, se sentir utile aux 
autres, sentir que l’on a besoin d’eux pour quelque chose de plus grand. 
 
Charlotte Cavadini 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enquête 
 

 
Vous avez lu jusqu’à la fin ce nouveau numéro du trait d’union ? Bravo ! 

Votre avis nous intéresse : 

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette gazette ? que voudriez-vous y trouver ?  

N’hésitez pas à écrire vos suggestions à Solène à cette adresse : sam@sjbj.fr 

 

« Le fruit de la foi est l’amour. Le fruit de l’amour est le service. Le fruit du 

service est la paix ». 

Mère Térésa  

 


