Groupement paroissial Vélizy, Buc, Jouy, Les Loges

Les raisons de ce choix sont les suivantes :
-

Vélizy le 02/11/2017
Chers frères et sœurs,
Comme je vous l’avais annoncé, les horaires de messes du dimanche de
notre groupement paroissial vont changer à compter du premier dimanche
de l’avent (week-end du 2 et 3 décembre).
Ces nouveaux horaires sont les suivants :
18h00 Vélizy *
18h30 Jouy
Dimanche : 9h45 Buc
11h15 Vélizy
18h00 Les Loges

-

Samedi :

*en période de vacances scolaires cette messe est supprimée

-

Le système de messes tournante entre Jouy et Buc, même s’il
présente l’avantage de ne léser personne, présente plusieurs
inconvénients : Il rend difficilement lisible le moment de la messe
et est un frein pour aider des personnes qui ne vont pas à la messe
tous les week-end à participer à la messe dominicales. Il a fait fuir
un certain nombre de paroissiens qui voulaient un lieu fixe et un
horaire fixe pour la messe tous les dimanches. Il rend plus difficile
la formation d’une assemblée dominicale qui se connait et découvre
la fraternité.
Ces nouveaux horaires nous permettent d’entrer dans la logique de
groupement paroissial voulue par notre évêque et de créer une
dynamique commune, où les horaires de messes couvrent différents
moments du dimanche pour nos 4 clochers.
En plus de la vie paroissiale, nous les prêtres, avons d’autres
missions extérieures auquel nous devons nous rendre présent
certains dimanches (week-end Alpha, Aumônerie, scouts,
communauté de l’Emmanuel…). Il faut donc qu’un seul prêtre
puisse célébrer toutes les messes du dimanche lorsque cela est
nécessaire. La raréfaction des prêtres rend en effet très difficile le
fait de se faire remplacer par des prêtres extérieurs.

J’ai bien conscience que changer les horaires de messes d’une paroisse est
toujours compliqué et peut nous déranger dans nos habitudes. Soyez
certains que je fais ces changements en cherchant le bien du groupement
et la solution la plus missionnaire possible. Pour certains d’entre nous, ces
horaires seront inconfortables, (à commencer par les prêtres, puisque je
rajoute une messe le dimanche soir, soit 5 messes du dimanche à célébrer
par 2 prêtres), mais le Christ ne nous a jamais promis le confort et ce
dérangement dans nos habitudes sera l’occasion de rechoisir le Seigneur
quoi qu’il nous en coûte.

Je suis sûr que malgré les inconforts, ces changements seront l’occasion
d’une dynamique missionnaire supplémentaire et je vous remercie par
avance pour votre accueil bienveillant de ces changements. Je reste à
votre disposition si vous avez besoin de plus de précisions.

Pour prendre ces décisions, nous avons pris le temps de faire des sondages
dans chacune des messes de notre groupement (1044 personnes sondées),
de travailler avec l’EAP sur ce sujet et aussi de prier longuement pour faire
chercher la volonté du Seigneur.

Père Fabrice Du Haÿs
Curé

Dans la joie de servir notre groupement paroissial,
Bien fraternellement,

