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ans un mois nous aurons la joie de recevoir la visite de
notre évêque. Lorsque nous voyons la liesse dont les
foules témoignent lors de la visite du Pape, nous pouvons
nous demander pourquoi un tel enthousiasme.
Nous en connaissons la raison, l’évêque de Rome, comme
l’évêque de Nanterre ont été choisis et ordonnés au peuple
qui leur a été confié par le Seigneur . Ce peuple, c’est nous!
Nous recevrons notre évêque parce que le Christ nous a
donné un Pasteur qui le représente et auquel il confie de
troupeau. Recevoir notre évêque, c’est recevoir celui qui
nous l’a envoyé. Sur cette pierre angulaire, le même Seigneur veut construire son Eglise. L’évêque a donc pour mission de poser les fondations, de consolider les murs, de cimenter les liens entre tous.. de nous conduire vers le Seigneur.
L’esprit de sa visite est de venir à notre rencontre, de nourrir
notre foi de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. Il veille aussi à ce que nous ne soyons pas enfermés sur nous-mêmes,
mais que nous soyons animés de l’intérieur par le goût du
large, par le goût des autres qui sont au loin et ne connaissent pas le Christ. Le navire ne peut rester à quai. Il est fait
pour rejoindre ceux qui sont loin.
Aussi toutes les initiatives que nous avons prises ensemble
depuis des années seront portées à sa connaissance et sur
ce de bonheur. Préparons –en le récit.
Notre Evêque nous encouragera et soulignera ce qui lui parait opportun de poursuivre, et d’approfondir. Pour naviguer
dans les tempêtes du monde, il faut être en bonne santé
spirituelle, vivre en solidarité entre nous, prendre le temps
de rencontrer le Seigneur, chacun à sa place, chacun éveillé eà la communion.
Préparons cette rencontre en famille, dans notre groupe de
jeunes, entre amis.
De belles surprises nous attendent. Ces jours-ci trois nouvelles demandes de baptêmes de jeunes adultes se sont
présentées ! Elles sont la preuve de l’action de l’Esprit Saint.
Et de l’audace de certains d’entre nous qui parlent de Jésus
aux autres.
Cependant des services paroissiaux attendent encore des
volontaires . Renouvelons notre courage et notre enthousiasmes. Présentons-nous pour en assumer la responsabilité.
En page 3 les divers rendez-vous fixés avec Mgr Michel Aupetit et le Père Hugues de Woillemont vous sont présentés.
Sa visite concerne les 5 paroisses. N’apparaissent dans le
tableau que les rencontres qui concernent toutes le pôle
BEL. L’Evêque ou le Vicaire général y seront présents.
Selon les rendez-vous,
-notez la date qui vous concerne selon votre appartenance à tel ou tel service,.
-préparez avec ce service les joies, les difficultés, les
efforts missionnaires que vous vivez..
Des rencontres auront lieu en lien avec la municipalité et
avec les responsables des autres Eglises chrétiennes car
nous collaborons avec les uns et les autres.
Préparons-nous avec joie et entrons déjà en prière d’action
de grâce pour ces jours de fête à venir.
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aix et Joie!
Heureux d’être au service de
l’Eglise dans ce beau diocèse de Nanterre.
Prêtre d'origine libanaise, en France
depuis 9 ans, multipliant de différents
services paroissiales comme vicaire!
Ici et Maintenant est ma devise sacerdotale qui me rend présent à l’action de
l’Esprit Saint dans le quotidien !
P Roger KHALIL
YALLA ! En Avant !
06 95 77 46 62
padreroger3@gmail.com
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e suis né à Paris, mais c’est à Rueil que
j’ai grandi, jusqu’aux classes préparatoires. Touché à l’âge de 18 ans, au cours
d’un week-end dans une abbaye, par la
certitude de l’amour abyssal de Dieu pour moi, j’ai pris
conscience que la source de la vraie joie était d’aimer
Dieu et de se laisser aimer par lui. C’est progressivement,
au cours de mes études de commerce puis d’une année
passée en Indonésie, que j’ai compris que c’est en étant
prêtre que je vivrais le mieux cette relation d’amour. Je
suis donc entré au séminaire. Après une année de propédeutique à la maison Madeleine Delbrêl, j’ai passé deux
ans au séminaire-Saint Sulpice, puis trois ans au séminaire français de Rome et à l’université Grégorienne. Au
terme de ma formation, notre évêque m’a demandé de
poursuivre les études, deux ans de plus, cette fois-ci l’Institut catholique de Paris, pour me spécialiser dans un domaine particulier. J’ai donc étudié la théologie morale sociale jusqu’au mois de juillet dernier où j’ai achevé mon
travail par la rédaction d’un mémoire sur le consumérisme. En même temps que ces études, j’étais en paroisse
à Neuilly, et avais en particulier la charge d’accompagner
l’un des gros établissements scolaires de la ville. Ce fut
pour moi une belle découverte du ministère de prêtre et je
n’attends maintenant plus que de le vivre plus intensément pour vous.
Père Cédric de la SERRE
06 75 14 10 35 - cedricdelaserre@yahoo.fr
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e m’appelle Tristan Rivière, j’ai vingt-cinq ans, et je
suis séminariste depuis sept ans.
Tout en poursuivant mes études pendant la semaine au séminaire SaintSulpice, j’aurai la joie de participer le
week-end à la vie des trois paroisses, à
travers quelques apostolats particuliers, mais aussi à la messe dominicale,
pour laquelle je tournerai sans doute entre les trois clochers. Je sais que je peux compter sur votre accueil,
puisque j’en ai déjà fait l’expérience, et je vous en remercie vivement ; j’espère pouvoir compter aussi sur votre
prière, j’en suis sûr, comme vous pouvez déjà compter
sur la mienne.
Tristan
06 75 27 91 15 - riviere.tristan@yahoo.fr

Mgr Michel AUPETIT
Evêque de Nanterre

Père Hugues de Woillemont
Vicaire général

Jeudi 5 Octobre 2017
12h 20 Messe Notre Dame des pauvres
Déjeuner avec les prêtres et les diacres de la ville
18h > 20h Rencontre dont on attend confirmation avec les
associations caritatives et la Ville
20h Diner avec le Secours
catholique et les maraudeurs
20h 30 Maraudes
Vendredi 6 Octobre 2017
8h 30 Messe à Ste Lucie

8h 15 laudes et messe à St
Benoît
9h 30 > 11h Prière et partage avec les prêtres, pasteurs,
diacres (œcuménisme)- au Sycomore à S Etienne
12 h à St Benoît Repas avec 13h – Visite au Lycée La
SDF & bénévoles qui les ren- Salle St Nicolas + déjeuner .
contrent habituellement
16h 30 > 17h 30 Visite de
Espace Andrée Chedid
18h > 19h30 – Accueil libre
des paroissiens du pôle BEL
20h > 22h Accueil, dîner partagé & rencontre des acteurs
de la préparation au mariage pôle BEL au Sycomore
St Etienne
Samedi 7 octobre 2017
8h Messe avec les communautés de religieuses & religieux
st Etienne
9h > 10h30 rencontre avec le catéchuménat- Sycomore
st Etienne
11h > 12h30 Rencontre des
Equipes d’animation pastorale / Pôle BEL + déjeunerSycomore
17h > 18h 30 Rencontre avec
toutes les personnes engagées du pôle BEL Sycomore.
18h 45 Messe à St Etienne
Dimanche 8 octobre 2017
11h

Messe à St Bruno +
Déjeuner partagé
16h 30 Forum des jeunes 15/25 ans - Sycomore :
Aumônerie lycéens, jeunes écoles catho, scouts étudiants,
jeunes pro
18h 30 Messe animée par les jeunes à St Etienne
Musiciens Chanteurs : bienvenus

Ce programme vous est communiqué longtemps à l’avance pour
que vous puissiez fixer les moments et les lieux où il est indispensable que vous soyez présents. Je pense en particulier
aux membres des Equipes d’animation pastorale
au Forum des jeunes
À la rencontre du samedi 7 avec toutes les personnes
engagées dans un Service.
Je ferai signe aux uns et aux autres pour préparer avec vous.
P Jacques

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

10H30 & 18H30

9H30 ET 11H

LES INFOS DU PÔLE BEL:
A VOS AGENDAS
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
Rentrée de l’Eveil à la foi:
Pour les 4 à 7 ans et leurs parents!
St Etienne:
rentrée le 24 Septembre à 10h20
Ste Lucie: Rentrée le 8 Octobre à 11h
Liturgie de la Parole

Site internet : www.paroisses-issy.com

Les années passent, les enfants grandissent et
leurs papas aussi! Nous recherchons de nouveaux
volontaires pour reprendre le flambeau de la liturgie de la parole pour les Primaires (CE1 à CM2)!
N’hésitez pas à contacter
Dimitri Champollion: dimitri.champollion@gmail.com
Il s’agit de quelques dimanche par an ainsi qu'une petite préparation des textes, bénéfique même pour ceux qui la font! Nos enfants
et leurs parents vous remercient!

SECOURS CATHOLIQUE:
12 septembre à 20h30:
Réunion des bénévoles à ste Lucie

Carnet du Pôle

St Etienne:
BAPTÊMES: Capucine et Violette LEMONNIER, Hélène FERRACI
OBSÈQUES: Rolande GUYOT-SEGUIN

Nous avons appris avec peine le décès brutal de Grégoire HALLE
pendant les vacances… La messe d’obsèques a été célébrée dans
l’Oise au cours de l’été.
Beaucoup d’entre nous ont des liens d’amitié avec lui ou avec sa
famille. Nous les invitons, avec sa maman, son frère et ses sœurs, à
la messe qui sera dite pour lui, le 16 septembre à 18h30

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

