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Où es-tu ? C’est la question passe-partout que nous
entendons à la sauvette en croisant les personnes qui
se parlent sur leur téléphone mobile. La rue, le train, le
café, le supermarché prennent soudain une importance que nous n’imaginions pas… Un peu comme si
localiser, rejoindre, évoquer le théâtre de notre histoire
donnait à celui qui se manifeste toute sa valeur.

Où es-tu ? C’est la question que l’Eglise pose à

chacun d’entre-nous au seuil de cette année pastorale
nouvelle. Tu appartiens à l’une ou l’autre de nos paroisses… Quelle place occupes-tu dans ta communauté ? Simplement assis sur une chaise le dimanche ?
Ou bien tu es dans la participation humble, mais bien
précise avec ton temps offert pour accompagner la
catéchèse, la liturgie, les pauvres ?

Où es-t-il ton Dieu ? C’est aussi la question que
nous posent ceux qui nous entourent quand l’orage
gronde et qu’ils se trouvent en situation de détresse et
de chagrin; sans emploi, endetté, isolé, en échec.
Nous pouvons être pour eux, de ceux qui n’en finissent pas de rappeler Dieu à la mémoire de sa fidélité
et de sa miséricorde. A la manière des prophètes,
dans la prière et le silence nous pouvons être sauveur
avec Jésus. N’ayons pas peur de formuler avec le
psalmistes ps.115,17 : Que diront-ils de toi les autres,
s’ils voient que tu ne prends pas soin du pauvre dans
sa peine ?
En ce premier dimanche de rentrée acceptons d’inverser la question : il nous est demandé aussi

Jésus pose la question à Pierre dans l’Evangile : Elle
fait écho au Souviens-toi de ta ferveur première, du
voyant de l’Apocalypse, qui écrit à l’Eglise qui est à
Ephèse (Apo 2,4). Une communauté qui se décourage
devant les adversités de la société qui l’entoure. Une
communauté dont les membres sont tentés de franchir
dans l’autre sens les portes du baptême qu’un matin
de Pâques ils avaient été si heureux de franchir pour
avancer à la suite de Jésus.
Où es-tu ? La question ressemble encore à celle
que Dieu pose à Adam alors que celui-ci erre dans le
jardin, ayant perdu le sens, ayant perdu l’innocence….
Dieu s’inquiète de sa désespérance possible. Dieu le
cherche comme il cherche chacun de nous en ce début d’année. Vais-je me laisser séduire par sa tendresse?
J’ai besoin de toi. Je te confie l’Evangile pour
qu’il soit dans tes conversations en famille, pour qu’il
soit porté aux enfants des autres au catéchisme, pour
qu’il parvienne dans ton quartier, dans ta patrouille ou
équipe scoute...dans ton immeuble, jusque dans ton
entreprise…!
Il est grand temps d’agir en dépendance du sort des
autres et de livrer sa vie. Prend ta place dans la cohorte des saints - Mon nom ? Je suis celui
qui serai avec toi. Mon nom est une promesse.
Jacques Turck +
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gr Michel AUPETIT a nommé deux prêtres
aux trois paroisses du pôle BEL.
Le Père Roger KHALIL, originaire du Liban et en
France depuis plusieurs années.
Le Père Cédric de la SERRE, originaire du diocèse.
L’un et l’autre auront l’occasion de se présenter avec
leurs missions dans l’un des prochains BEL. Vous
découvrirez leur visage ions lors de la messe de rentrée du 3 septembre au Parc St Jean Paul II
Pour renforcer l’équipe des prêtres et des diacres,
Mgr Aupetit a nommé :
Madame Charlotte COURCELLE-LABROUSSE :
adjointe en pastorale.
Nous vous présenterons sa lettre de mission dans
les prochaines semaines.
Nous aurons aussi la joie d’accueillir Tristan RIVIERE séminariste, chaque fin de semaine.
Inscriptions : au Forum des associations pour les 3
paroisses le 8 et 9 septembre : Palais des sports
En outre :
St Bruno : au secrétariat aux heures d’ouverture
St Etienne : tous les matins 9h> 12 h Sycomore
SteLucie : au secrétariat aux heures d’ouverture
Rentrée du catéchisme
St Bruno : Mercredi 20 et samedi 23 septembre
St Etienne : Mardi 19 et samedi 23 septembre
Ste Lucie : Mercredi 20 et samedi 23 septembre

Notre évêque viendra vivre avec nous 4 jours, du 5 au
8 octobre. Il vient à la rencontre des 5 paroisses d’Issynous encourager dans les efforts missionnaires mis en
œuvre. Et se rendre compte des défis qui sont les
nôtres. Il sera accompagné du Père Hugues de Woillemont, son vicaire général.
Prière et célébrations rythmeront les journées.
Ecoute et dialogue mutuel seront à organiser.
Quatre jours passent vite.. Et la plupart d’entre vous
n’êtes disponibles qu’un petit moment de la journée.
Mais d’ores et déjà voici quelques points saillants :
rencontre avec les divers acteurs de la préparation au
mariage. La famille étant un des axes importants pour
annoncer et vivre de l’Evangile.
rencontre avec ceux qui œuvrent au service des plus
pauvres :
rencontre œcuménique, rencontre avec les jeunes….
Rencontre des différentes instances d’animation pastorale.
Le programme de cette visite n’est pas encore entièrement défini. Vous-mêmes, qu’aimeriez-vous partager
avec lui qui le soutienne dans sa mission et le rende
heureux de nous avoir rencontrés ?
D’ici mercredi ou jeudi matin faites quelques suggestions. Merci !
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nstituée par le Pape François en 2015, la Journée
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création sera célébrée le 1er septembre :
La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et
aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour
l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et
sa miséricorde pour les péchés commis contre le
monde dans lequel nous vivons » écrit le Saint-Père
Les Églises chrétiennes en France lancent le Label
Église Verte - Il vise à favoriser la sauvegarde de la
planète par tous les moyens à notre disposition. Lancement lors d’une Journée nationale Eglise verte, le
samedi 16 septembre à Paris. Cette journée permettra à chacun de relier engagement écologique et foi
chrétienne.
Le 4 octobre Fète de St François d’Assise : idée
rencontre au jardin partagé Laudato’issy . Louanges ?

RESERVEZ CES DATES

Faites-moi la grâce de revenir
Transport en CAR 357 euros /
TGV 375 euros / AVION 457 euros
Renseignements Emmanuel Warnier
emmanuel.warnier@gmail.com
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hers amis du pôle BEL et des aumôneries à Issyles-Moulineaux, les missions que j’ai eue auprès
de vous ont été riches de joies et de rencontres au
service de l'annonce du Christ. Je vous remercie de
ce que vous m'avez donné à vivre par votre enthousiasme et votre dynamisme dans l’église. Vous
m'avez beaucoup appris et je vous suis très reconnaissant. Vous m’avez aidé avec vos ressources financières, vos voitures, votre disponibilité et votre
force pour pouvoir m’installer à Nanterre. Je vous ai
beaucoup dérangé peut-être, nuit et jour. Pardon pour
ce dérangement. Chers amis, oui, pardon et merci.
Ceci est le très grand merci que je vous adresse du
fond de mon cœur et je ne vous oublierai jamais.
Que Dieu vous bénisse tous.
Père Aniceto DIOGO

HORAIRES DES MESSES
( À PARTIR DU 09/09)
ST BRUNO

ST ETIENNE
LUNDI &
MERC :18H30,

MESSES DE SEMAINE

MERC: 8H
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

LES SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

STE LUCIE
MARDI: 12H10,
MERC.& VEND:
8H30
JEUDI : 19H

18H30

18H30

11H & 18H30

9H30 ET 11H

Les infos du Pôle BEL:
CATÉCHISME: CE2-CM1-CM2
Inscriptions:
Forum des associations: Palais des Sports
Vendredi 8 septembre: 13h-20h
Samedi 9 septembre: 10h-18h

St Bruno= samedi de 10h à 12h
St Etienne= tous les matins de 9h à 12h
Ste Lucie: aux heures d’ouverture du secrétariat
Rentrée du Caté:
St Bruno:
pour les CE2 et nouveaux catéchisés:
samedi 16 Septembre à 15h: film+ goûter
Pour tous:
Mercredi 20 Septembre: 17h15-18h30
Samedi 23 Septembre: 9h15-10h30
St Etienne: Mardi 19 Septembre: 16h15-17h30
Samedi 23 Septembre: 9h30-10h45
Ste Lucie: Mercredi 20 Septembre
Samedi 23 Septembre

LECTURE BIBLIQUE DE ST JEAN:
Présentation le 25 Septembre à 15h à l’EPI et à 20h45 à st
Etienne
En raison des travaux à Ste Lucie, les Messes auront lieu à la Maison paroissiale et il n’y aura pas

Site internet : www.paroisses-issy.com

d’Adoration

Les infos diocésaines

RECRUTEMENT
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) assistant(e) pour son
service Chancellerie
Poste CDD, 1,5 jours par semaine à partir de septembre. Rigueur,
autonomie et maitrise du Pack Office. Les candidatures (CV + LM)
sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

Carnet du Pôle

St Bruno:
BAPTÊME: Paul VIOSSAT
St Etienne:
BAPTÊME: Basile CALVIER
Ste Lucie:
BAPTÊME: Matéo LOURENCO TEIXERA

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

