Résumé du Conseil Pastoral du 16 novembre 2015
Prière pour la Paix suite aux attentats de Paris.
Présentation des nouveaux membres du Conseil.
Echanges de paroles suite aux attentats du 13 novembre.
Répondre à la haine par l’amour. Choqués. Des jeunes endoctrinés, comment l’éviter ? Attention
aux amalgames. Durs pour les jeunes qui se voient interdits de sorties et de rassemblements. La
minute de silence a permis de se rassembler. Etre porteur d’espoir surtout pour les jeunes qui sont
choqués… La messe de confirmation à la fois posée, recueillie et joyeuse a été un véritable signe
d’espérance dans une journée troublée. Belle intervention du père Bonafé, belle animation de la
Chorale.
Alpha : Très beau week-end malgré la lourdeur et la gravité de l’actualité, avec prières, échanges
et soirée très festive. Les gens qui sortent du weekend sont très heureux et ont vraiment reçu une
foi nouvelle.
Icônes de la Sainte Famille : Il y a quelques trous à compléter mais elles circulent bien.
Accueil d’une famille de réfugié : Le formulaire est diffusé. L’objectif est de vérifier si cette
initiative est possible sur Vélizy.
Jubilé de la miséricorde divine : Lancement le 8 décembre à 20h45. On peut parler de
nombreuses façons de Dieu mais la première chose à découvrir c’est sa miséricorde. La société
aujourd’hui assimile souvent la miséricorde à de la faiblesse or c’est le contraire : montrer un
amour toujours plus grand nécessite une grande force. Elle est l’expression de la puissance de
Dieu. Il y aura une célébration le 8 décembre à Vélizy et le 13 décembre à Versailles (16h00) avec
l’ouverture de la porte de la miséricorde. Tous seront envoyés missionnaires de la miséricorde.
Le temps de l’Avent sera centré sur la Justice. Nous ferons une réflexion à partir de l’encyclique
sur la Création du Pape François. Le Carême sera centré sur la Miséricorde.
Encyclique sur la création
Belle conférence le 6 novembre du Père Dominique Lang. Le pape Francois nous dit que nous
avons longtemps réfléchi et maintenant l’heure est à l’action. Saint François d’Assise a
particulièrement posé le sujet : vivre en harmonie avec toute la création car l’homme n’est pas là
pour dominer et exploiter à outrance. Un groupe de lecture est lancé : première le 11 décembre
sur l’introduction et le 1er chapitre.
Repas de Noël
Après la messe le 24 décembre vers 21H00 un repas est organisé. Des personnes sont
recherchées pour le service du repas et l’animation pour faire de cette soirée une fête.
Marché de Noël
Pas de participation au marché de Noël cette année. Les protestants proposent de faire des
soirées de prière et de partage de repas les uns chez les autres.
Les Ailes : Chaque groupe peut demander à faire un apéritif après une messe de son choix pour
créer plus de convivialité et se faire connaître.
Mercredis de Carême : Nous recherchons des thèmes et des intervenants pour les 3 mercredi de
Carême.
Visite de notre évêque dans notre doyenné en avril : nous mettrons en avant l’épicerie
solidaire, une rencontre avec les jeunes musulmans et un repas rencontre à Dassault Système
avec des travailleurs de la Zone d’Emploi.
Rencontre du Christ à travers des écritures : une semaine de prière accompagnée
individuellement
5 jours à compter du dimanche 24 janvier : comment rencontrer le Christ à travers des textes
d’Ecriture et dans ma vie quotidienne.
Prochain conseil : le vendredi 22 janvier 2016 à 20h45

