
Cette lettre contient de nombreux liens hypertextes. Il vous suffit de cliquer dessus.  
 
Les rencontres de préparation au baptême vous ont sans doute permis de 
reprendre contact avec l’Eglise,  de partager ce qui vous anime et de trouver 
les mots pour exprimer votre foi ou votre recherche.  
 
La célébration du baptême va être un grand moment de prière et de remer-
ciements au Seigneur  pour votre enfant. Dieu et l’Eglise vous confient ce 
jour-là une belle mission : Faire grandir votre enfant  dans l’amour et la foi, 
grâce à votre témoignage. 
 
Nous aimerions vous  offrir ce dont vous avez besoin pour cela. 
 

L’EVEIL A LA FOI : Il n’est pas trop petit… 
 
 

 De 1 à 3 ans : Premier éveil en famille 
 

 Les enfants sont déjà très réceptifs aux paroles et aux gestes symbo-
liques qui leur font pressentir que Dieu est tout proche. L’important est 
qu’il découvre que Dieu fait partie de notre vie, de notre famille et que 
nous pouvons rentrer en relation avec Lui.  Ils aiment la prière du soir 
ou qu’on lise avec eux des petits livres d’éveil religieux… La produc-
tion est abondante ! 

 N’hésitez pas à  demander conseil aux responsables de l’éveil à la foi 
de Saint Eloi signalés ci-dessous. 

 

 De 4 à 7 ans  Le temps de l’éveil à la foi  en Eglise 
 

 Les enfants font leur première expérience de l’Église. Ils se rassem-
blent, écoutent, chantent, prient. Ils sont invités, une fois par mois, à 
une célébration adaptée à leur âge, pendant la messe dominicale de 11h.  
Le calendrier des dates est disponible sur le site de la paroisse. 

 Contact : Anne et Sébastien CORRIEU 01 44 74 02 81 as.corrieu@laposte.net 

 

 Puis viendra le temps du catéchisme, à partir du CE 1  
et de l’aumônerie au-delà de la 6ème. 

steloi@steloi.com 
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VIE DE COUPLE : un bonheur à construire chaque jour. 
 

 

Le plus beau cadeau que nous puissions offrir  à notre enfant c’est de nous  
aimer profondément. Puisse-t-il découvrir que nos différences et même nos 
différends, au lieu de nous séparer, nous amènent à  mieux tenir compte de 
chacun, à nous aimer de mieux en mieux et à savoir pardonner.  
 

Tous les couples passent par des étapes qui peuvent à la fois ébranler et forti-
fier le couple. Nous vous recommandons de lire sur le site de St Eloi  
l’intéressante analyse de Françoise Payen , conseillère conjugale. 
 

Sachons aussi nous faire aider dans les moments difficiles. Trop de couples 
n’arrivent pas à les dépasser faute d’en parler ensemble ou avec un tiers qui 
permet à chacun de s’exprimer et d’arriver à écouter ce que l’autre veut lui  
dire. L’Eglise elle-même propose différentes possibilités de soutien, comme le 
CLER 
 

>  Le mariage : quel sens a-t-il pour nous ? 
 

Que nous soyons déjà mariés ou non, il est bon que nous discernions à quoi 
nous nous reconnaissons engagés, ce que signifie pour nous le mot fidélité  
aujourd’hui. Cela dépasse largement le fait de ne pas aller avec quelqu’un 
d’autre et cela se vit de multiples manières. 
 

L’engagement est le fruit de notre liberté, de notre capacité à faire des choix de 
vie, de nous donner vraiment à l’autre. Sceller une alliance pour toujours avec 
son compagnon, quoi de plus beau ? Offrir à ses enfants cette alliance, quoi de 
plus fécond pour eux ? A nous de bâtir au long des jours sur ces fondements. 
Une sacré aventure ! 
 

>  Mariage à l’Eglise : Un plus ? 
 

Il donne une autre dimension à notre amour. Nous constatons que de plus en 
plus de jeunes adultes se remettent en route dans leur recherche de Dieu au 
moment de la préparation de leur mariage ou du baptême de leur enfant,  
percevant alors que cet amour ou leur enfant ne sont pas que leur œuvre, mais  
sont aussi un cadeau et une mission qu’ils reçoivent. Une force nous est don-
née pour cela dans le sacrement de mariage. Pour aller plus loin, visionnez sur 
le site de St Eloi :« Célébrer « Mariage « Se marier religieusement, pourquoi ?   
 

>  Une équipe de couples : Une chance ? 
 

Des couples perçoivent l’intérêt pour eux de se retrouver une fois par mois 
avec d’autres couples pour un partage de vie ou de foi, sur des thèmes qu’ils 
choisissent ensemble. La vie courante nous happe si facilement ! Prendre un 
temps pour se poser, échanger en confiance… ce n’est pas du luxe, c’est vital.  
Même si votre conjoint n’est pas partant, n’hésitez pas à prendre contact. 
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GRANDIR DANS LA FOI   
 
La foi, comme l’amour, ne peuvent durer et grandir que s’ils  
se pratiquent au long des jours. Cela passe par des temps de rencontre 
avec Dieu comme avec son conjoint ou ses enfants. 
 

« Mon Dieu,  je ne sais pas prier. Ma plus grosse difficulté, c’est que je n’y 
pense pas. et quand  j’y pense,  alors je ne sais plus m’y prendre.»  
« Mon ami, si tu veux prier, prends simplement le temps de me dire : 
« Notre Père ».Avoue que cela n’est pas bien difficile, et je t’assure que 
cela me suffit. »  Sur le site paroissial, vous trouverez des pistes de prière. 
 

>  Prier en famille : et si nous osions ? 
 

C’est souvent grâce à nos enfants que nous prenons le temps de prier et 
que nous osons partager notre prière. Alors la présence de Dieu dans notre 
couple, notre famille, devient sensible. 
Vous trouverez sur le site une page  consacrée à la prière en famille 
« Viens, allons prier ». Elle nous offre des conseils tout simples. 
 

>  Approfondir sa foi, ne pas rester sans réponses à nos questions… 
 

Comment passer d’une connaissance sur Jésus à une vraie rencontre,  
une vie avec lui ?      Comment recevoir et croire ce que nous dit l’Eglise ? 
Et d’ailleurs que croit-elle exactement ? Et nous-mêmes ? 
Les échanges que nous avons eu à l’occasion de la préparation au baptême 
nous ont permis sans doute de voir que souvent notre point de vue était 
élargi et enrichi par l’échange avec d’autres. 
 
A St Eloi nous vous proposons des possibilités pour échanger, découvrir la 
Bible, vous préparer avec d’autres adultes au baptême, à la confirmation 
ou à la 1ère communion, ou encore, avec le « Parcours Alpha », partager  
toutes les questions qui nous viennent et accueillir le témoignage d’autres 
croyants. 
Renseignez-vous à la paroisse ou sur le site steloi.com pour connaitre  
l’ensemble des propositions du moment.  
 
>  Pratiquer le dimanche : non une contrainte, mais une respiration. 
 

Si le Christ et l’Eglise nous invitent c’est parce qu’ils savent combien nous 
avons besoin de nous nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. 
Des paroissiens en font l’expérience. L’équilibre de notre vie, la lumière 
pour la route, la force pour pratiquer l’Evangile, nous les trouvons là. Peu 
à peu aussi les paroissiens deviennent notre deuxième famille, et nous 
avons plaisir à les retrouver le dimanche. C’est comme une respiration, une 
source qui nous sont offertes. 
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L’INFOLETTRE: Une pub de plus ou des nouvelles de votre communauté ? 
 
Nous le savons bien: la plupart d’entre nous ne fréquentent pas régulièrement 
Saint Eloi. Comment alors être au courant de ce qui pourrait vous intéresser ? 
 
Pour le découvrir, prenez le temps de parcourir l’infolettre que vous recevrez gra-
tuitement chaque quinzaine . Elle vous informe de toute l’actualité. Ou visitez le 
site paroissial steloi.com.  

 
 Au fait, DE QUOI VIT L’EGLISE ? 
 
>  Elle vit bien-sûr d’amour et d’eau fraiche, puisant ses forces en Christ. 
 
>  Mais elle vit aussi grâce à l’engagement bénévole de ses membres. 
Nous avons besoin de l’Eglise, mais elle a besoin de nous pour accueillir,  
se renouveler, répondre aux attentes des hommes et femmes d’aujourd’hui. 
 
Merci de partager  pour cela vos attentes, vos idées, vos propositions. 
Merci d’apporter votre concours dans le secteur qui vous intéresse le plus. 
 
>  LE DENIER DE L’EGLISE permet de faire face aussi à ses dépenses, 
grâce aux offrandes des fidèles. C’est la contribution annuelle de chacun aux  
charges. Merci d’y prendre votre part. Don en ligne sur  le site steloi.com,  
colonne de gauche : «  Donner et recevoir »  
 
 

RETROUVEZ SUR LE SITE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
   
Ouverture de l’Eglise, Horaires des messes, Contact avec l’un des prêtres etc... 

 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à clarifier vos attentes et  
à  trouver des réponses adéquates. N’hésitez pas à prendre contact. 
 
Nous comptons aussi déjà sur vous pour porter témoignage.  
 
Paroisse St Eloi  1 Place Maur ice de Fontenay 75012 Par is 01 43 07 55 65 
   steloi@steloi.com     www.steloi.com  
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