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e temps liturgique nous surprend toujours. A peine
avons-nous quitté la lumière de Noël que se profile à
l’horizon au terme des vacances de 15 jours, le 1er mars,
l’entrée en Carême...la préparation de Pâques.
Ces temps forts permettent aux chrétiens d’entrer dans le
mystère de l’Incarnation puisqu’ils nous font faire mémoire
des divers moments de l’histoire de Jésus.
La liturgie n’est donc pas intemporelle, ni d’une telle transcendance qu’elle ne toucherait pas notre humanité. C’est
toujours le corps de l’homme, sa voix, la langue qu’il parle,
ses attitudes, son intelligence qui sont en acte dans la liturgie. On risquerait de passer à côté du mystère de l’Incarnation si nous en faisions un mystère aseptisé, dans lequel aucun de nos sens ne serait concerné. Or, l’eau nous mouille,
l’encens nous embaume, la cendre nous salie, le pain nous
nourrit, l’huile pénètre en nous, nos yeux voient, nos oreilles
écoutent... C’est toute la création pétrie par la main de
l’homme qui est ainsi convoquée pour célébrer le mystère
d’un Dieu qui vient à notre rencontre.

Celui qui voudrait célébrer une liturgie non ancrée dans
l’actualité de notre temps, aurait la prétention de surpasser Dieu… alors qu’en son Fils, il a voulu s’incarner
dans un pays, une culture, des évènements… Quel est
le contenu de la Parole de Jésus dans l’Evangile ? N’est
-il pas fait d’une série d’histoires du quotidien ? Un semeur sorti pour semer…, un époux tardait à venir… du
vin est venu à manquer… , un fils a dilapidé l’héritage…,
une femme est venue lui toucher les pieds au cours d’un
repas ! Dans la tradition de la culture d’hier, c’est moi
dit Jésus ! Votre travail, votre agriculture, votre moisson
du blé, des olives, des résines… c’est ma parole et
votre réponse ! Et tout culmine dans un repas autant
que dans le sacrifice de sa vie pour que le nécessaire
soit porté sur cette table et distribué … à tous !
Comprendre cela, c’est rendre la liturgie disponible pour
éclairer le Christ présent ici aujourd’hui. Et l’Eglise dans
sa pédagogie, à la manière de Jésus, fait ainsi passer
de la mémoire de la Parole à la chair et elle verbalise
le mystère de l’Incarnation (un Dieu fait homme) en le
faisant passer de la chair à la Parole… c’est-à-dire à
l’intelligence du message… à l’intelligence de la rencontre.
Cette inscription de la Parole dans notre culture, est
essentielle pour pouvoir l’annoncer. Et c’est pour cela
que la liturgie n’est pas figée… Elle s’inscrit dans une
dynamique, mois après mois, évènement de la vie de
Jésus et évènement de la vie des hommes. Il y a une
fluidité un échange entre les deux… sans cette actualisation nous réduisons la liturgie à de l’archéologie.
Voilà pourquoi je vous demande, dans la préparation du
temps de Carême et dans la préparation de la semaine
sainte, de ne pas figer le mystère célébré dans des
rites. Mais au terme des méditations voulues de la vie
de Jésus, au terme de l’observation de sa présence au
cœur de nos existences, de chercher les chants, les
gestes, les signes qui donneront sens à l’amour de Dieu
dans notre humanité d’aujourd’hui avec toute l’épaisseur
de son histoire.
Je serai à la disposition des diverses équipes de préparation
pour aider à mieux comprendre ce que vous venez de lire.
Jacques Turck +

Lundi 7 novembre: Après avoir fait
quelques courses, je me retrouve vers
11h avec Steven, animateur à l’aumônerie
dans les locaux de la paroisse Ste Lucie.
Dans le panier, pain de mie, jambon, poulet, chips, compotes, boissons etc …
En effet, nous avons mis en place un accueil des jeunes de l’aumônerie inscrits au
lycée Ionesco tous les lundis de 11h30 à 13h30/14h. Pour quelles
raisons ?
Faire connaitre les rencontres et les activités de l’aumônerie à des jeunes du lycée
Permettre aux jeunes de se retrouver entre amis en dehors des rencontres chez les animateurs d’aumônerie,
juste pour le plaisir de passer un moment ensemble hors
du lycée.
Faire connaissance avec les jeunes des autres groupes.
Leur donner la possibilité de venir en fonction de leurs
horaires manger rapidement (ou pas), prendre un café, un
thé. Ils n’ont rien à apporter, l’aumônerie s’occupe de tout.
N’ayant demandé aucune inscription préalable, nous ne savons
pas si les jeunes seront présents, combien viendront et à quelle
heure, c’est pour nous l’incertitude.
Quel plaisir quand nous avons entendu des pas dans l’escalier !
Deux, trois puis quatre et cinq et six. Nous ne mangerons pas en
tête à tête, c’est déjà une satisfaction pour nous.
Depuis, nous sommes tous les lundis entre 12 et 15 à déjeuner
ensemble. Nous sommes rejoints en fonction de sa disponibilité
par le père Aniceto, notre prêtre accompagnateur. Les menus
changent chaque semaine : croque-monsieur, crêpes, lasagnes
ou poulet. Les jeunes de l’aumônerie ont amené avec eux
quelques copains de classe qui peuvent découvrir pendant ce
temps très convivial ce qui se passe à l’aumônerie. Ils sont libres
de parler de ce qu’ils veulent et le font en toute confiance.
C’est une belle expérience que nous vivons auprès de ces
jeunes. Ils savent que nous sommes là toutes les semaines et ce
temps est maintenant inscrit dans leurs agendas !
Toi qui es lycéen à Ionesco, si tu veux connaitre les activités
de l’aumônerie, si tu veux rencontrer d’autres jeunes en
toute liberté, n’hésites pas à pousser la porte de la salle mise
à notre disposition par le Père Jacques au 162 avenue de
Verdun, à 200 mètres de ton établissement scolaire.
Martine Soubelet

Aumônerie de l’enseignement public
msoubelet.aepissy@sfr.fr

L’AMOUR MARCHE SANS ARRÊT,
ON DIRAIT QU’IL LUI EST INTERDIT DE
S’ARRÊTER …. Christian Robin

AINSI EN VA-T-IL DE NOTRE EGLISE

- La 1ère étape de la célébration du
50ème anniversaire de notre diocèse a été franchie.
Des personnes en responsabilité se sont retrouvées
une soirée ou une matinée, pour relire à la lumière
de l’Evangile et de la prière, la mission qui leur a été
confiée. Elles ont exprimé leurs joies, leurs espérances. Nous lirons attentivement ce qu’elles ont
écrit. Et nous en retiendrons les points forts.

Mgr Michel AUPETIT, notre évêque a fait faire une
« radioscopie du 92, le département où nous vivons.
Le résultat de cette étude vous sera présenté le
23 FEVRIER
Ce regard prospectif sur les 5 ans qui viennent permettent de saisir les transformations de notre territoire et
des populations qui s’y trouvent. Il est donc capital
pour une Eglise qui veut annoncer l’Evangile aujourd’hui, de connaître ces dynamiques territoriales.
Elles ont été portées à la connaissance de tous les
prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, mais aussi aux Maires de toutes les villes du 92..
Vous êtes invités à retenir cette date pour découvrir
cette réalité. S’astreindre à cette découverte n’est pas
matière à option pour qui veut annoncer l’Evangile.
L’étape suivante sera confiée aux 3 Equipes d’animation pastorale locale de chacune de nos paroisses. Elle
consistera à mettre en perspective
ce qui aura été noté et dépouillé ensuite,
lors des haltes spirituelles
Et
ce qui aura été entendu lors de la soirée
sur les dynamiques territoriales .
Dans quel but ?
Pour ajuster nos initiatives missionnaires et communautaires d’une part à ce qui est souhaité par les différentes personnes engagées et d’autre part aux exigences de transformations ou d’adaptation suscitées
par l’étude sur les dynamiques territoriales.
Notre Evêque nous demande, qu’au terme de ce
processus, nous organisions une assemblée paroissiale. Au cours de celles-ci un exposé rendra compte
de ce qui aura été mis en perspective (3è étape) et
une concertation de nos paroisses sur les possibles
décisions à prendre.
Les dates seront à déterminer avec les EAL .
Nous devrons remettre à Mgr AUPETIT, un rapport

sur notre démarche et les orientations et décisions à
mettre en œuvre sur le pôle BEL .

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

Mardi 24 janvier :

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
À SAINT ETIENNE à 20h30
Dimanche 29 janvier :

FÊTE DU BAPTÊME!!!
À SAINT BRUNO:
Pendant la messe de 9h30
À SAINT ETIENNE
Pendant la messe Samuel de 10h30 et
baptême de 4 enfants du Caté

CINÉ-DÉBAT: À ST ETIENNE, à
18h30,pour les 4è-term, apporter un plat à partager

Samedi 11 mars :

SPECTACLE SUR STE GENEVIÈVE
Tous les lundis:
ACCUEIL DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE,
inscrits au lycée Ionesco, de 11h30 à
13h30/14h au 162, av. de Verdun

www.paroisses-issy.com

Carnet du Pôle
St Bruno: Baptêmes: Victor MAHE et Sarah van den BERGHE
Obsèques: Jacqueline RENAUD-COUTE, Christine ANCIAUX
St Etienne:-Baptême: Alexia BASARD
Obsèques: Joseph ZAMBERNARDI, Térésa GORECKI, Daniel TUROLLA,
Alain MARICOT
Ste Lucie: Obsèques: Gérard MERLIER
Janvier

ST BRUNO

Dim.22

STE LUCIE
15h-18h: Groupe
Simon de Cyrène

Mardi 24

Merc..25

Site internet :

ST ETIENNE

20h30: EAL

20h30: Veillée de
prière pr l’unité chrétienne
17h50: Chapelet
15h: Chapelet

Jeudi 26

20h45: réunion de pôle de préparation du Carême, à st Etienne

Dim.29

9h30 Fête du baptême 9h30: rencontre Padurant la messe rents-enfants KT et
1ère communion

9h30: Avant-messe
KT

10h30 Messe
10h: rencontre pa- 10h30: Messe SArents/enfants KT MUEL, fête du bap- SAMUEL
tême et baptême de 4
enfants du kt
11h: messe SAMUEL

Paroisse St Bruno
20 sentier des Epinettes
01 46 42 78 13
St.bruno@neuf.fr

Paroisse St Etienne
5, place de l’église
01 46 42 27 12
St.etienne.issy@gmail.com

Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr

