NOUVEAU PARCOURS ALPHA A LOUVECIENNES !
Le nouveau Conseil Pastoral

N°14 - décembre 2017

Le Christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ?
Pour la deuxième année, la paroisse Saint Martin de
Louveciennes organise un parcours Alpha, espace
d’échanges et de découvertes ouvert à tous, libre et
gratuit. En 2017, environ 50 personnes ont participé
au parcours et ont pu débattre dans un cadre convivial et bienveillant de sujets liés à la vie, la mort,
l’existence de Dieu, la souffrance…

La Paroisse de Louveciennes
est à votre écoute !
N’hésitez pas à consulter le site :
www.paroisselouveciennes.fr

Les messes de Noël

Le parcours est constitué de 10 rencontres et d’un week-end facultatif. Chaque rencontre débute par un repas suivi d’un court exposé sur un thème et d’un temps
d’échange ouvert et spontané. Alpha vous invite à participer, sans engagement, à la
première rencontre le mercredi 10 janvier 2018 à 20h30, à la salle Amanda de Louveciennes.
Contact : alphaclassiclouveciennes@gmail.com ou 06 15 18 14 24.

Dimanche 24 décembre

Saint-Martin Jeunes, c'est:

Lundi 25 décembre



Permettre aux jeunes de Louveciennes, dispersés dans des collèges et lycées
différents, de vivre ensemble des moments privilégiés de vie chrétienne



Créer des liens et avoir plaisir à se retrouver lors de rencontres : débats, films,
témoignages, sorties….



Se retrouver plusieurs fois dans l'année à la
messe du samedi soir animée par l’Orchestre
des Jeunes



Vivre des temps forts: comme Taizé, le Mont
Saint Michel ou Montligeon à la Toussaint
pour les lycéens,



Donner une vraie place aux jeunes et les
rendre visibles au sein de notre communauté.

Les messes des jeunes
Participez à la messe du samedi soir
animée par l’Orchestre des jeunes :
16 décembre 2017, 3 février, 7 avril
et 5 mai 2018. Chacun, avec sa voix
ou son instrument, est le bienvenu !
Messe avec l’orchestre des jeunes (SMJ)

La Lettre de
St Martin

www.parcoursalpha.fr

18h messe de Noël pour les familles avec les enfants du catéchisme
20h messe de Noël
22h messe de Noël

11h messe de la
Nativité

Lettre périodique de la paroisse Saint
Martin et Saint Blaise à Louveciennes

SAINT MARTIN JEUNES VOUS ATTEND !

Le groupe SMJ au Mont St Michel Toussaint 2016

Venez nombreux…
Parlez-en autour de vous, tout le monde est bienvenu !
Contact : Monique d'HAUTEFEUILLE - 06 12 74 37 31 smj.louveciennes@gmail.com

Bienvenue au Père Jean-Floscel
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Jean-Floscel Abomo Essindi, prêtre étudiant, est
au service de la paroisse de Louveciennes depuis septembre 2017. II est originaire du Cameroun où il a été ordonné en 2008. Le père JeanFloscel a pour tâche principale la rédaction d'un
doctorat en droit canonique.

Joie d’être parmi vous !
C’est bien la joie qui domine
quand, quittant le bois,
j’entre dans Louveciennes !
Petit village pas comme les
autres où souffle un esprit de
famille dans lequel se trouvent très bien les curés qui
vous sont envoyés.

Lors de l’installation, le 3 septembre dernier, on
m’a demandé de trouver une devise et j’ai donné la
suivante : « Les yeux fixés sur Jésus » !

Car oui, ma vraie passion c’est le Christ et son
exemple. Exemple inaccessible ? Je ne crois pas. Et j’en
veux pour preuve le rayonnement de nombreux
hommes et femmes de notre temps ou du passé
Père Mathieu de Raimond, curé de la
paroisse de Louveciennes
comme les saints patrons de notre église : Saint Martin
depuis septembre 2017
Le Père Thierry m’avait dit sa et Saint Blaise.
joie et je vous la confirme, en
Au moment où nous nous mettons en marche
tant que nouveau curé de la paroisse depuis sepvers Noël, je voudrais vous souhaiter de le vivre non
tembre dernier. L’accueil des paroissiens, de l’équipe
pas comme des habitués de cette
municipale, de la police, du postier et
fête. Mais bien au contraire, de
des commerçants que j’ai pu renconMa devise est la suivante :
faire le pari qu’en fixant votre retrer, m’a beaucoup touché.
« Les yeux fixés sur Jésus ».
gard sur l’enfant-Jésus avec cœur,
Car oui, ma vraie passion c’est
Tout le monde sait maintenant que
vous le verrez réle Christ et son exemple !
le nouveau curé est un homme de 44
pondre à votre prière
ans, aîné d’une famille de 5 enfants
par un sourire qui vous
dont un frère prêtre (!), qui est passé
donnera une joie que personne
par plusieurs paroisses (Aubergenville, Sartrouville, Le ne pourra vous enlever ! C’est ce que j’ai vécu à la fin
Chesnay), qui fut aumônier de l’école Blanche de Cas- de mon adolescence et qui m’a conduit à devenir
tille où il connut plusieurs de vos jeunes, et qui aime prêtre pour vous aujourd’hui !
bien cuisiner sans que cela ne mette la pression quand
Avec ma prière pour chacun de vous et pour
on l’invite à sa table évidemment !!!
vos familles. Saint et joyeux Noël à tous !

LES JEUNES EN QUETE
LES JEUNES ONT
LA PAROLE !
>

Mars 2018 : des
jeunes du monde entier, croyants ou non
croyants, sont invités
à Rome, pour échanger sur leurs attentes
par rapport à l’Eglise.
Une idée du pape
François : « Nous devons
écouter
les
jeunes ! »
Les conclusions de
cette réunion internationale seront transmises aux évêques,
dans la perspective du
synode
à
Rome
d’octobre 2018 sur
« les jeunes, la foi et le
discernement des vocations ».
Envie de partager
votre ressenti sur
votre
foi,
vos
croyances, la vie et la
religion ?
Jeunes de 16 à 29 ans,
encore quelques jours
pour donner votre
avis et remplir le
questionnaire
en
ligne :
youth.synod2018.va

Les jeunes et la religion : amour ou désamour ?
Une quête spirituelle réelle, une religion à la carte
La pratique religieuse en baisse

Beaucoup d’encre a coulé sur la génération Y; on parle déjà de la génération Z
qui serait en train d’apparaître. Sans
entrer dans les détails et les nuances
entre ces populations, on peut facilement observer que les jeunes nés depuis les années 1980 sont différents de
leurs parents et grands-parents. Ils se
posent de plus en plus de questions. Ils
souhaitent se réaliser et profiter de la
vie mais aussi donner du sens à tout ce
qu’ils entreprennent. Ils sont passionnés par les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Mais
gardons nous de les
réduire à des accros du
smartphone ou de les
assimiler à des individualistes forcenés !

Et qu’en est-il de leur rapport à la transcendance et leur relation avec les religions ? La sociologie des religions confirme ce que nous observons tous : la
pratique régulière est en baisse, et elle
l’est particulièrement chez les jeunes.
Ces derniers questionnent l’utilité des
religions. Ils aiment l’idée de n’avoir
besoin de rien ni de personne. Ils n’aiment pas qu’on leur rappelle certains
principes moraux. Ils souhaitent choisir
eux-mêmes : c’est la religion à la carte :
je crois en ceci,
mais pas en cela ; je garde le
baptême et le
mariage car ils
sont des célébrations
festives mais je ne
m’encombre pas
de pratiques ou
de règles de vie qui me dérangent.

On constate leur générosité lorsqu’ils
s’engagent dans des associations, donnent une année de leur temps ou militent pour sauver la planète. L'écologie,
la pauvreté et la paix ressortent comme
des préoccupations majeures de cette
génération. On observe chez eux une
grande aisance relationnelle et pas seulement parce qu’ils sont meilleurs en
langues étrangères que leurs ainés. Ils
ont une grande ouverture d’esprit et
acceptent facilement les différences
sociales et culturelles. On remarque
aussi leur côté consumériste, cherchant
à combler leurs désirs, à se faire plaisir.
Il est important de soigner son apparence, et de ne pas rater une occasion
de profiter du présent, quitte à procrastiner plus que de raison.

Le besoin de confiance des jeunes
L’interview du Père Mathieu

Donner du sens à sa vie

Le sens de l’engagement

DE SPIRITUALITE

Une démarche spirituelle personnelle
Pour autant il ne faudrait pas croire que
la quête spirituelle a baissé chez les
jeunes. Elle est bien présente car alimentée par leur recherche de sens, leur
souci d'authenticité, leurs questionnements et leur grande sensibilité. La tendance d’aujourd’hui est de séparer la
spiritualité de la religion. En définitive,
on pourrait dire que les chemins spirituels se personnalisent et se diversifient, mais en aucun cas que la soif de
transcendant, le besoin d’amour et
l’attrait pour les communautés fraternelles sont moins forts que par le passé.
Bruno Dufay

Quelles relations avez-vous avec les
jeunes ?

L’AVENTURE
SCOUTE
T’APPELLE ?

libèrent, qu’elles permettent le don de soi
et ainsi la joie véritable. A partir de là
toute jeunesse est capable du meilleur !

Une relation de confiance ! Je crois que la
première disposition quand je m’adresse
à un jeune, même inconnu, est la conQu’entendez-vous par « expériences
fiance dans ce qu’il porte de richesse en
spirituelles », expression que vous
lui. Ce type de relation provient de loin :
employez souvent ?
d’abord des prêtres qui m’ont aidés à
L’expérience spirituelle est la faculté de se
grandir comme jeune pas toujours bien
décentrer de soi pour atteindre Dieu luirangé (contrairement à ce que vous poumême. Cela demande de le chercher, de
vez croire !). Ensuite de l’exemple de Don
se mettre dans les conditions de la reBosco ce prêtre italien qui
cherche, le cœur et l’esvécu au 19ème siècle une vie
prit ouverts. Et les
entière dédiée aux jeunes
L’expérience spirituelle est jeunes en sont capables
en marge de la ville de Tu- la faculté de se décentrer pour
dans des
rin. Enfin de la manière pro- atteindre Dieu lui-même.
lieux privifondément jeune dont le
légiés
comme
Christ nous relève sans
Taizé, les JMJ, le Frat,
cesse, sans perdre patience : il est l’édumais aussi le dimanche en participant à la
cateur parfait !
Messe dans son petit coin d’église qui permet de fermer les yeux et d’appeler le
Que retenez-vous de vos expériences
Seigneur avec persévérance et humilité !
dans les paroisses difficiles ?
L’expérience spirituelle s’oppose à une foi
Le besoin de repères de notre jeunesse. A
toute rationnelle, sans gestes, sans sitravers tant d’expériences blessantes, les
lences… elle appelle à une réappropriajeunes de notre époque recherchent des
tion de notre trésor spirituel que les molimites qu’ils ne trouvent plus ni en famille
nastères préservent encore et dont les
ni dans la société. C’est le sens des conjeunes ont soif. Au WE de Toussaint de St
duites à risque quelle qu’en soit la maMartin Jeunes, les lycéens ont particuliètière… Les jeunes ont besoin d’adultes qui
rement aimé… les Complies chantées par
témoignent par leur vie concrète que cerles moines avec le grand Salve Regina
taines limites sont nécessaires, qu’elles
final ! Incroyable non ?

L'ambition du mouvement Scouts Unitaires de
France est d'aider l'enfant puis le jeune à devenir une personne à
part entière, libre, responsable et fidèle à sa
parole.
Le groupe SUF de Louveciennes accueille une
centaine de garçons et
filles prêts à vivre le jeu
et
l'aventure
scoute dans le cadre de
la nature : service, engagement, respect.
Cette année, il reste
quelques places pour
des garçons de 13 à 15
ans.

Contact :

Les SUF de Saint –Martin de Louveciennes

louveciennessaintmartin
@scouts-unitaires.org

07 82 73 37 37

