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es vacances seront une période de transition. Moment de
réflexion, de choix et de décision pour servir l’annonce de
l’Evangile. Celle-ci se déploie en de multiples facettes que je
veux mettre ici en lumière. Je vous invite à choisir votre engagement dans l’un de ces services qui unifient nos paroisses
centrées sur l’essentiel de la mission qui nous est confiée.
• La lecture de la Parole de Dieu. L’an prochain nous lirons
en petits groupes l’évangile de St Jean. C’est une grande
chance que de s’aider mutuellement à comprendre ce bel
évangile. Décidons de créer un groupe avec nos amis, nos
voisins et retenons déjà la date du lundi 25 septembre au
soir (ou l’après midi) pour une présentation générale du
livre et la méthode de lecture proposée (8 séances par an)
• Le catéchisme en chaque lieu. C’est une action missionnaire par excellence que de faire découvrir la personne de
Jésus aux enfants de nos quartiers. A travers eux, ce sont
de nombreux adultes, leurs parents, que nous atteignons.
Ils viennent à l’avant messe des messes Samuel où ils
reçoivent à leur tour un enseignement. Je vous demande
avec insistance de prendre votre part de cette annonce de
l’Evangile. Nous avons un grand besoin de vous, seul(e)
ou en binôme, le mercredi en fin d’après midi et le samedi
matin. La 1ere rencontre des volontaires catéchistes aura
lieu le lundi 18 septembre (soir).
• La préparation au baptême . Nous avons préparé et célébré 80 baptêmes sur le pôle. En chaque lieu, les parents
participent à 3 rencontres : l’une sur les signes du baptême
est animée par des membres de nos communautés. Ils
forment une équipe en chaque lieu et se retrouvent pour
leur propre formation une fois tous les deux mois. A les
entendre ils sont ravis des découvertes spirituelles et humaines que cet engagement leur apporte. C’est une action missionnaire importante car nous recevons des personnes qui sont ne sont pas loin de l’Eglise mais qui ont un
grand besoin de vivre une foi vive qui se ressource régulièrement. Nous avons besoin de vous qui avez déjà fait baptiser plusieurs enfants pour compléter ces équipes. Venez
à la rencontre de présentation de cette mission le mardi 19
septembre. (les 2 autres rencontres sont assurées par un
prêtre).
• La préparation au mariage. Ce moment de la vie humaine
est si important que nous avons à la demande de nos évêques intensifiés la préparation au mariage(65 mariages
cette année). 3 équipes sont au service de 3 instances
différentes. Merci à ceux parmi vous qui se sont portés
volontaires pour accueillir des fiancés. Ils peuvent témoigner qu’ils sont le plus souvent en terrain de mission. 3
catéchèses, en 3 samedis matins les réunissent: et ici nous
avons besoin de volontaires. Adressez-vous à Marie Lucie
Ploix ou à Laetitia et Arnaud Vaz, si vous êtes partants.
• L’accueil des familles en deuil. Témoin de résurrection
au-delà de la mort, une équipe existe sur le pôle. Ceux et
celles qui la composent rencontrent des personnes souvent
éloignées de l’Eglise. Bien sûr ce service auprès des personnes dans la peine suppose une certaine maturité spirituelle et humaine. Il demande une disponibilité imprévisible
et des personnes qui ont du temps dans la journée. Les
obsèques sont nombreuses, il importe que l’équipe soit
assez étoffée. Adressez-vous aux secrétariats pour en faire
partie.
• Les jeunes parents . Nous faisons beaucoup d’envieux
lorsque des amis de bourgs ruraux participent à nos célébrations dominicales : tant de jeunes..; tant de bébés dans
les bras, tant de propositions pour l’éveil à la foi, pour la
liturgie de la parole adaptée aux enfants pendant les célébrations! Mais aussi tant d’initiatives pour vous permettre,
…/...

à vous parents de vous retrouver ensemble pour approfondir votre
mission de parents, votre témoignage ancré dans le sacrement de votre union, et l’harmonie entre vie professionnelle et
vie de famille ou relationnelle. C’est pour vous que j’ai demandé à Patrick et Amélie Chau de coordonner les groupes qui
se créent entre vous. C’est pour vous aussi qu’une fois par
trimestre un enseignement est imparti par un prêtre, sur un
sujet que vous proposez vous-mêmes. Alors ne passez pas à
côté de ces propositions. Réunissez-vous entre amis, invitez-y les parents des amis de vos enfants rencontrés à
l’école, et suivez ce parcours. Vous ne serez pas livrés à
vous-mêmes et en même temps vous aurez une autonomie
très grande pour prier, lire un livre, réfléchir, échanger...
• Préparation au baptême et à la confirmation d’adultes. Ce
service se déploie sur toute la ville. Une dizaine d’adultes de
tous les âges ont été baptisés cette année dans la nuit de
Pâques. Chacun d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement personnel. Le chemin est de 2 ans; d’étape en étape ils
avancent vers le baptême au sein de nos communautés et
après l’appel décisif lancé par notre évêque. C’est une aventure passionnante que de rejoindre le Seigneur qui travaille le
cœur de ces hommes et femmes que nous ne connaissions
pas avant qu’ils/elles ne frappent à la porte de l’Eglise. Ils
sont la preuve vivante de l’action de l’Esprit Saint au milieu de
nous. Nous avons besoin que vous aussi soyez disponibles
comme Ananie qui a été envoyé par le Seigneur à la rencontre de Paul. Vous bénéficierez vous aussi d’une formation
et de temps de prière. Prenez contact avec Hubert et Marie
Noëlle de Milly qui ont la responsabilité du catéchuménat.
• Aumônerie des collèges et du lycée. De nombreux adolescents d’Issy les Moulineaux sont scolarisés dans les Collèges
et au lycée de notre ville. Notre évêque a nommé Martine
Soubelet en mission pour coordonner la catéchése, la croissance spirituelle et sacramentelle de ces jeunes. Un prêtre
référent est présent à l’équipe et aux jeunes. Là encore l’appel à les rejoindre est pressent. Il est fait en direction de parents mais aussi de jeunes en universités et écoles!
• L’attention aux plus pauvres. Je suis émerveillé par le
grand nombre d’entre vous qui consacrez une part de votre
temps de repos ou de famille à rejoindre les plus démunis.
Ces derniers ne sont pas souvent présents dans nos communautés ou si discrets que nous ne les voyons pas. Plusieurs
Mouvements déploient une présence quotidienne auprès
d’eux : le Secours catholique, et la multitude d’actions qu’il
engage, la Conférence St Vincent de Paul auprès des personnes âgées (entre autres), Solidarité Nouvelle pour le logement, les Veilleurs, les maraudeurs, le CCFD. Ajoutons les
personnes en lien avec les réfugiés syriens que nous avons
accueillis. En toutes ces initiatives nous collaborons de près
avec les Services Municipaux. C’est là encore un témoignage
missionnaire que d’être ainsi présents avec compétences,
aux côtés de ceux qui sont touchés par la pauvreté .
• Les préparations liturgiques de nos célébrations dominicales. Je ne sais pas si nous nous rendons bien compte de ce
que représente ce service. La beauté de la liturgie, et des
chants, la compétence des musiciens et organistes supposent
un grand nombre d’heures de préparation pour beaucoup
d’entre vous… sans oublier les équipes d’accueil et de sacristie… Combien nous devons les remercier de ce travail qui
allie l’audace de l’animation en public et la discrétion d’une
présence régulière et joyeuse. Merci de nous guider vers le
Seigneur à travers votre service… et je ne dis rien des Servants d’autel… mais ils ont toute leur place. Je leur demande
d’assurer leur service régulièrement et de s’inscrire pour qu’il
n’y ait pas de messe sans servant. C’est à leur parents de les
y éveiller.
Dans ces deux pages se trouvent l’essentiel de la mission
confiée par notre évêque. Ne prenons pas de chemins de
traverse par des initiatives qui nous disperseraient, nous essouffleraient et négligeraient l’essentiel. P . Jacques

DES VACANCES POUR APPROFONDIR NOTRE FOI :
JESUS de Hans Küng—édi du
Seuil –2014— 280 pages
Facile à lire, ce livre permet d’entrer
dans le mystère de l’humanité de
Jésus. Portrait dynamique et vivant.
Des chapitres assez courts qui permettent des césures de méditations
personnelles.
Prie ton Père dans le secret P. Jean Lafrance 270 pages
Un livre qui se savoure goute à goute tant il est fort dans ses
expression qui nous font rêver de la rencontre de Dieu. Le lieu
de la prière est le cœur et non l’intelligence seule écrit-il…
Quand la conscience s’éveille P.Anthony de Mello (Sj) 215
pages . Ed Albin Michel—Un livre qui décoiffe et qui remet
quelques vérités à l’endroit.
Veilleur, où en est la nuit ? fr. Adrien Candiard—100 pages
Une autre manière de vivre l’espérance.
• Brève apologie pour un moment catholique. Jn Luc Ma-

rion 123 pages– ed Grasset - Un livre de réflexion sur l’actualité du catholicisme et la laïcité en France d’aujourd’hui.

Eucharistie et service de l’homme J Turck– 2008 -124 pages ed Bayard. Pour ne pas désespérer , il importe de redonner
à la charité toute la force de son lien avec l’Eucharistie.
Le cœur du Monde—Hans Urs von Balthasar—1997 - 240
pages. Magnifique petit livre plein de poésie de ce grand théologiens Suisse. Il nous introduit du cœur humain au cœur de
Dieu.
le 2 juillet, après la messe de 10h30, déménagement des
bancs. Nous devons vider toute l’église.
PENDANT l’ÉTÉ : Célébrations dans les bâtiments annexes.
LE FINANCEMENT : Chrétiens du pôle BEL, merci de penser
à participer financièrement en plusieurs fois et de manière
régulière. Donnez 50 ou 100 euros à plusieurs reprises. Ce
don est déductible de vos impôts. Un reçu fiscal vous sera
envoyé.
Chauqe Mercredi des mois de juillet et août, un repas partagé
réunira celles et ceux qui seront seuls ce soir là.
En juillet à St Bruno à 20 h
En août à St Etienne à 20 h
Chacun apporte un plat ou un dessert à partager .
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