Professions de foi des différents groupes de la paroisse
Mouvement des Chrétiens Retraités
Les réunions MCR nous aident à rester solidaires, plus attentifs et plus sensibles aux besoins
et aux fragilités des autres.
L'amour du Christ nous rassemble, nous soutient et nous réconforte.

Équipe liturgique
Seigneur, Tu es Celui que nous venons rencontrer et chanter.
Ton amour nous unit et fait de nous une communauté joyeuse et riche de sa diversité. Tu
nous ouvres le chemin de la Vie et tu nous soutiens sur les sentiers arides. En toi, nous
découvrons le Père. Par le sacrement de l'eucharistie, tu te rends présent et tu agis en nos
cœurs pour nous libérer et nous envoyer témoigner de tes merveilles.

Conseil Pastoral
La paroisse, dans toute sa diversité, est présente au Conseil Pastoral. Autant de visage qu’il y
a de paroissiens. Le Christ nous demande de vivre à son Image. L'Église, que nous
représentons, nous fait découvrir, à travers les uns et les autres, toutes les facettes de Son
vrai visage.
Cette année la Fête de la Pentecôte a été célébrée dans la joie de cette diversité : les « Notre
Père » qui décorent notre église sont le témoignage direct et vivant de l’universalité du
Christ et de son message d’amour.
C’est également le Christ qui nous inspire, qui vous inspire pour sans cesse renouveler la
pastorale de notre paroisse.

Groupe Prière
Ce temps de prière à la Résidence Wagner est pour nous un moment très attendu où nous
pouvons partager nos soucis, nos souffrances mais aussi les joies et les bons moments que le
Seigneur nous donne à vivre. Des liens amicaux se créent dans l'écoute et le respect de
chacun.
Par le Christ qui nous unit, la prière nourrit notre foi. Jésus est là au milieu de nous. Il est
notre ami, notre frère, notre rocher, notre secours

Laudes et Vêpres
JESUS est le Messie, Sauveur envoyé de DIEU, Notre FOI nous rassemble lors des prières des
laudes et des vêpres. Elle nous unit à tous les fidèles qui prient.
Seigneur Jésus nous croyons en ton amour en ta bonté. Merci de ta présence en noscœurs,
tu nous rassures, nous protèges et nous pardonnes.
Nous prions notre Père et Marie notre Mère du ciel, nous suivons ta lumière qui nous ouvre
les chemins de vérité et de paix.

Caté.
Jésus quand tu étais enfant, tu jouais avec les enfants de ton âge, Joseph t’apprenait le
travail du bois et Marie t’enseignait à prier le Père dans la lecture des psaumes et des
Prophètes.
Aujourd’hui pour nous, ton visage est celui des enfants qui rayonnent après avoir reçu la
puissance de ton amour dans les sacrements. Jésus, tu n’es pas qu’une histoire, tu es celui à
qui l’on peut faire confiance, tu es le chemin qui nous mène tous ensemble vers le Père.

VEA Vivre l’Évangile Aujourd’hui
Jésus :
Il est ma joie,
Il est mon équilibre,
Il m’aime envers et contre tout
Jésus est présent, au milieu de nous quand nous nous rassemblons lors de nos rencontres
dans l’amitié fraternelle et l’écoute de chacun.
Nous croyons en Jésus Christ, il est le chemin qui mène vers le Père.
Son esprit nous aide à relire nos vies à la lumière de son Évangile ;Il est le guide qui aide
notre groupe à progresser dans la foi, avec nos diversités et nos engagements.

Prière des mères
Seigneur, tu es celui à qui nous confions toutes les semaines, nos enfants et tous les enfants
du monde. Nous te rendons grâce pour le don de la maternité. Nous savons que tu aimes
nos enfants infiniment plus que nous ne les aimons et toi seul sait ce dont nous avons besoin
pour réaliser tes projets dans nos vies. Tu es le Dieu tout puissant, tu peux tout changer,
c'est pourquoi nous osons nous tourner vers toi avec nos difficultés. Tu es celui qui nous
aime, nous appelle, nous écoute et nous répond

Lire la Bible ensemble
La lecture de la Bible nous a rassemblés pendant deux ans. Ta parole dérange, bouscule et
révèle ton Esprit si différent du nôtre. Tu nous montres le chemin de la patience, de la
confiance et de la Vie. Tu nous invites à nous interroger et à changer notre regard.

EAP- équipe d'animation paroissiale
En équipe d'animation paroissiale, guidés par l'Esprit, nous cherchons humblement ce que
veut le Christ pour son Église à Vélizy. Dans les différentes propositions pastorales de l'année
et particulièrement à l'occasion de l'année de la Foi et de la démarche Diaconia, c'est le
Christ lumière du monde qui se révèle à nous; il appelle chaque baptisé à se faire serviteur
auprès de ses frères et témoin de son Évangile dans le monde. Ainsi les mille et un petits
gestes de chaque membre de notre communauté prennent un sens différent et participent à
l'œuvre de Dieu.

Préparation Baptême des petits enfants
Tu es Jésus, Fils de Dieu, ami et frère des hommes, tu descends vers nous jusqu'à la croix
pour nous faire renaître par ta résurrection à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Tu donnes
force, joie et bonheur dans le sacrement du baptême aux petits enfants, à leurs parents, à
leurs familles, à leurs amis.

Équipe Préparation Mariage
Pour nous, le Christ est Amour, cet amour que nous percevons au travers des couples de
fiancés que nous rencontrons. Les témoignages profonds et sincères que nous recevrons les
dimanches d'Équipes Préparation au Mariage nous le
montrent.

Les équipes fraternelles
Le Christ est pour moi un ami, sur qui je peux compter, dans les moments difficiles comme
ceux de joie. Il me réconforte, me console, me redonne l’espérance, la force d’avancer. Il me
rassure, me redonne confiance. Le Christ me montre un visage de compassion, lui qui s’est
fait proche des plus pauvres et des plus fragiles. Je le vois dans le groupe de l’équipe
fraternelle.

L’Éveil à la foi
Pour nous, à l’Éveil à la foi des tous petits, Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Un vrai homme
pour être notre ami dans la vie quotidienne sur terre, un vrai Dieu pour que nous puissions
être son ami dans le Royaume de Dieu.

Groupe catéchuménat
Seigneur Jésus, tu es celui dont la présence illuminait le visage des 6 baptisés de la veillée
pascale.
Tu es celui dont l’Esprit Saint a enveloppé les accompagnateurs et les catéchumènes à
chaque rencontre pour mieux connaître le Père et avancer sur leur chemin de foi. Tu es celui
qui a donné aux confirmés adultes de Pentecôte la mission de faire grandir ton Église dans la
joie de servir son prochain.

Aumônerie
Pour nous, jeunes et animateurs de l’aumônerie, Dieu s’est fait connaître.
Nous savons maintenant que Dieu est joie : nous l’avons ressentie au camp vélo et au FRAT.
Dieu est silence : nous l’avons entendu à Taizé et à la Nuit de prière.
Dieu est rencontre : nous l’avons reconnu dans le regard de Sœur Françoise et des sœurs du
prieuré St Benoît à Montmartre et aussi à Lisieux.
Dieu est présent dans les sacrements, les messes, les baptêmes des catéchumènes et lors de
notre confirmation.

Dieu est pardon, il nous a aimés plus que nos péchés lors de la soirée de réconciliation.
Dieu est amour, et il nous appelle à le suivre.

Les Fleurs
L’art floral est une parole qui fait écho à la parole divine : écoutée, méditée et traduite en
fleurs au rythme des temps liturgiques, des fêtes et différentes célébrations, le bouquet est
tout entier au service de la présence de Jésus.

BDA
Toi Jésus qui n'a jamais dit "celui-ci est un braqueur, un pointeur*, un trafiquant, un
criminel", à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, Tu ouvres le chemin de l'espérance, Tu apportes
la joie, Tu tisses un lien entre détenus et invités, Tu crées l'échange, la relation bienveillante,
Tu nous accueilles tous à bras ouverts.
*terme par lequel les détenus désignent les auteurs d'un viol

Œcuménique
Ne soyez pas inquiets, dit Jésus aux disciples, croyez en Dieu et « croyez aussi en moi. Il y a
beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ».
Avec nos frères protestants, arméniens, orthodoxes, nous partageons la même Vérité avec
des pratiques différentes. Nous nous rencontrons et travaillons ensemble à différents
moments de l'année. Jésus est notre Guide commun.

Groupe des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle
Le Christ, c'est l'ami pèlerin qui vient nous accompagner sur les chemins de notre vie, dans
les moments de joie comme dans les moments difficiles. Et quand il nous parle, on a le cœur
brûlant.
On comprend alors que c'est au travers de ces joies, et surtout de ces difficultés, qu'on
apprend à aimer, et que notre chemin conduit au Père.

Accompagnement des familles en deuil
Qui est Jésus pour nous ?
C’est notre force invisible qui nous aide à mener à bien notre démarche auprès des familles
en deuil. Et à transmettre à ces familles l’amour de Dieu dans cette épreuve douloureuse,
leur donner la force de la lutte et leur prouver qu’elles ne sont pas seules...car Dieu nous
aime.

