Réunion des jeunes couples de la paroisse
Jeunes mariés, jeunes parents, vous avez eu, il y a quelque temps, la joie de vous préparer
au mariage ou au baptême de votre enfant.
Vous avez expérimenté la richesse des échanges avec vos accompagnateurs et avec les
autres couples qui, comme vous, réfléchissaient sur leur engagement.
Vous habitez le quartier depuis longtemps ou bien vous êtes arrivés depuis peu de…
Paris, souvent ; et vous souhaitez rencontrer d’autres jeunes couples chrétiens,
approfondir avec eux vos engagements, prendre du recul par rapport au quotidien.
Ce genre de rencontres favorisent l’échange dans le couple sur des sujets que l’on n’a pas
habituellement l’occasion d’aborder à deux. Et rencontrer d’autres couples est une
richesse, des amitiés se nouent et des aides se réalisent aussi bien pour garder les enfants,
pour se prêter poussettes, table à langer…
Aussi la paroisse Saint-Maurice-de-Bécon vous accueillera le dimanche 6 février, à 16h30,
pour une crêpes-partie. Chacun pourrait participer au buffet. On se retrouverait dans le
hall.
Notre curé introduira la rencontre pour ouvrir des perspectives aux familles : grande et
dynamique est leur force dans l’Église et la société (vos familles sont source d’espérance,
selon le pape François).
On pourrait ensuite se rencontrer de temps à autre, ensemble, ou en petits groupes.
Une garderie des enfants sera assurée par des Guides d’Europe et de France.
En effet, la paroisse est une communauté de fidèles, invités à se rassembler ; c’est plus
qu’un territoire ou un clocher ! Cette communauté est constituée de manière stable, ce
qui signifie qu’elle s’inscrit dans une histoire ; elle est un ensemble de personnes qui sont
appelés à vivre leur
foi et à témoigner de l’Évangile dans la relation avec les autres et dans leur travail
professionnel.
La charge pastorale est confiée au Curé, le Père Lorenc, son Pasteur. Il est bien entendu
sous l’autorité de notre évêque, Monseigneur Matthieu Rougé. Notre communauté fait
aussi partie d’un ensemble plus vaste qu’elle-même c’est-à-dire l’Église diocésaine — le
diocèse de Nanterre — et l’Eglise universelle.
Saint Paul VI disait : « Un homme et une femme qui s’aiment, un sourire d’enfant, la
paix d’un foyer : prédication sans parole, mais tellement persuasive où tout homme peut
déjà pressentir comme par transparence, le reflet d’un autre Amour, et son appel infini. »
N’hésitez pas à inviter tels de vos amis qui ne connaîtrait pas trop la paroisse.
Certains couples se verront peut-être leaders pour encourager nos réunions prochaines
et lancer toutes sortes d’initiatives.
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