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hers jeunes
J’ai reçu un mot du père Cédric qui vous
invite à une rencontre avec notre évêque
le dimanche 8 octobre de 16h30 à 18h
au Sycomore. Il nous a chargé de la
transmettre à tous nos enfants de 15 à 25 ans.
Cette invitation m’a fait réfléchir parce que je me suis doutée
aussitôt de ce que vous alliez me répondre. Déjà :-qu’on ne
va pas à la messe (ou rarement) -qu’est-ce qu’on va dire à
l’évêque ? Et même si on y va, on n’est pas toujours engagé
dans un service d’Eglise. Et même si on est engagé, on a
rien à dire.
Alors j’ai eu envie, moi, de vous dire ce que j’en pensais.
D’abord l’Eglise est faite de baptisés et par là on entend tous
ces gens qui se reconnaissent du Christ mort et ressuscité
pour nous. Même si c’est lointain, même si on n’est pas
d’accord sur tout, même si on ne pratique pas et même si on
n’est dans aucune association.
Un évêque est nommé par le pape pour prendre soin d’une
population et non d’un territoire (les Hauts de Seine). Cette
population ce ne sont pas les pratiquants ce sont les baptisés donc vous tous, quel que soit votre chemin.
Alors venez , venez nombreux pour montrer à notre évêque
que l’Eglise est d’abord faite de croyants, de personnes qui
croient chacun à leur manière, chacun avec ses questions.,
ses doutes et sa foi qui peut être immense, même si on ne
va plus beaucoup à l’Eglise.
Mais si on n’entend pas votre voix, qui le saura ?
Qui posera les bonnes questions, celles sans langue de
bois, celle que vous vous posez peut-être sans savoir qu’en
faire ? Qui apportera des idées neuves ? Qui bousculera
notre vieille Eglise si ce n’est vous ?
Je ne dis pas qu’il ne faut pas aller à la messe. Je dis que
même ceux qui n’y vont pas ont leur place et pas derrière les
autres.
Mais pour faire entendre votre voix, celle d’une Eglise riche
d’une multiplicité de personnes, unie autour d’un même
Christ, il faut que vous vous déplaciez.
Alors j’espère que vous viendrez.
J’en profite pour vous dire que le Pape a lancé un synode
des jeunes en novembre prochain et qu’un questionnaire a
été lancé pour recueillir l’avis de ces mêmes jeunes.
Il est en ligne sur : http://diocese92.fr/-synode-des-jeunesL’objectif de cette enquête – qui s’adresse aux jeunes du
monde entier ayant entre 15 et 29 ans – est celui de te donner l’opportunité de faire entendre ta voix, de t’exprimer, de
raconter qui tu es et ce que tu veux faire connaître de toi.
Croyez en ma vieille expérience, il est rare dans l’histoire de
l’Eglise qu’on demande son avis aux laïcs. Ne ratez pas
cette chance.

Fraternellement

Anne-Isabelle
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otre évêque entreprendra une visite pastorale de nos
paroisses. C'est un événement rare - organisé tous
les 15 ans environ - et très important pour la vie de la paroisse. Ce type de visite nous fait mieux toucher du doigt le
mystère de l'Eglise: notre évêque est successeur des
apôtres, et ce n'est qu'en manifestant notre communion
avec lui que l'on est authentiquement membre de l'Eglise
Mgr Michel AUPETIT souhaite entendre ce que vous
vivez. Il s'agit donc de lui rendre compte de votre vie
chrétienne, des sources de joie et de tristesse, des attentes…
Qu’attendez-vous de l'Eglise ?
Que souhaitez –vous ?
Lui aussi aura des choses à vous dire
ou à vous demander.
Pour que la rencontre soit riche, je crois i
important de la préparer en réfléchissant aux
thèmes ci-dessus; cela évitera de rester dans les amabilités
superficielles, ou dans les poncifs peu utiles que l'on retrouve parfois...
Relayez cette information auprès d’autres jeunes; je viens
d'arriver et je n'ai donc que très peu de contacts. L'invitation
est large et ouverte.
Père Cédric de La Serre
06 75 14 10 35 - cedricdelaserre@yahoo.fr
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otre-Dame de Prahas, (Région Centre) c’était au
départ une histoire d’amour entre un village berrichon (Culan, 850 habitants) et sa Vierge protectrice multicentenaire, que les vicissitudes des temps modernes
avaient mis à mal (désaffection des pèlerins, vol de la statue…), au point d’en rendre le pèlerinage annuel moribond.
Mais il était dit aussi que rien n’est jamais perdu
Alors, avec l’aide de notre infatigable curé aux
35 clochers (véridique), rassemblés au sein
d’une association, nous avons relevé le défi :
raviver la dévotion à Notre-Dame de Prahas,
recréer une statue à l’identique, relancer la
prière familiale -par l’entremise d’une vierge pèlerine-, broder des bannières et des chasubles…
nous sommes maintenant 300 à 400 tous les
ans, à cheminer derrière Notre-Dame de Prahas, lors de son pèlerinage annuel du 15
août. Notre-Dame de Prahas est désormais
Protectrice de nos familles… nous avons même ouvert
une Porte sainte l’an dernier !
Croyez-nous, les amis : rien ne Lui est impossible, entre
deux gouttes d’eau les grâces sont innombrables et « là
ou deux ou trois sont assemblés en Mon nom, Je suis là
au milieu d'eux »
Jean CourcelleLabrousse
L’hospitalité diocésaine accueillera 40 pèlerins.
Deux médecins et des hospitaliers sont déjà mobilisés.
Une seule infirmière; c’est insuffisant ! Il nous faut trouver
deux autres infirmières, sans quoi nous serons obligés de
refuser des personnes inscrites à l’hospitalité.
Candidat(e)s : s’adresser au Docteur Gérard Bleichner,
gerard.bleichner@yahoo.fr

Cet homme n’était pas une
simple idée, un rêve ! C’était un
vivant dont le dynamisme et la
puissance de vie remuaient et
entraînaient les foules.
Il appartenait au 4ème Evangile
de mettre en plein lumière le
secret de cette vie du Fils de
Dieu. L’Evangile selon St Jean
est l’évangile de la vie: « En lui
était la vie, et la vie était la lumière des hommes.. »
Ainsi s’exprime Eloi Leclerc au début de son commentaire de
l’Evangile selon St Jean. Voulez-vous en savoir davantage ?
Grandir dans l’amitié profonde qui vous liera pour toujours au
Seigneur ? Alors prenez la route avec ces lecteurs infatigables
qui année après année, lisent en continu un texte de la Parole
de Dieu.
Demandez à quelques amis de se lancer avec vous dans cette
découverte de l’Evangile.
Constituez un groupe, ou rejoignez en un.
Vous serez accompagné par un prêtre, diacre, ou une
personne compétente, autant que cela sera possible
Un livret avec une méthode de lecture personnelle et en
groupe vous sera donné.
Les rythmes de rencontre dépendent de chaque groupe.
C’est vous qui fixez la date et l’heure. Il importe seulement d’être fidèle à chaque rencontre.
Tout commence par une présentation par le Pasteur
Patrice ROLIN ::

« Engagées du pôle BEL

QUI ÊTES-VOUS

Sont convié(e)s le SAMEDI 7 0CTOBRE 17 h > 18 h 30
au Sycomore :
Les personnes qui ont été appelées par les prêtres pour
un service dans l’une des 3 paroisses. du pôle BEL
(Responsable ou membres d’une équipe de service).
Vous êtes donc un grand nombre à être concernés.
Chaque Service recevra une lettre pour préparer .
Réunissez-vous pour préparez ensemble cette rencontre.
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HORAIRES DES MESSES
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

L’Agenda du Pôle BEL:
La Conférence St Vincent de Paul recueillera vos dons le weekend prochain du 30septembre/1er octobre
lors des messes dominicales du pôle BEL
Il y aura un Concert de Christophe MARTINMAEDER, talentueux organiste, le Dimanche
1er Octobre dans l’Eglise Saint Etienne à
16h30
Lundi 25

Mardi 26

Semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017
15h: Présentation lecture œcuménique de la Bible au Temple de
l’EPI
20h45: Présentation lecture œcuménique de la Bible à St Etienne
( Sycomore)

20h: Réunion Groupe « Joseph et Marie » à St Etienne
(Sycomore)
20h30: Groupe de prière - chapelle st Vincent à St Etienne
20h30-22h15: Réunion du Catéchuménat à St Etienne
(Sycomore)

Site internet : www.paroisses-issy.com

20h45: répétition chorale MAGNIFICAT à st Etienne
(Sycomore)
Mercr.27

17h50: Chapelet à St Etienne
20h30: Réunion du Pôle Caritatif à St Etienne ( Sycomore)

Vendredi 29

Présentation Epître aux Romains à St Etienne ( Sycomore)

Sam.30

11h30: Réunion des Equipes Liturgiques à St Etienne(Sycomore)
16h: répétition Messe Samuel dans l’église st Bruno
17h30: Avant-messe KT Parents et Enfants à Ste Lucie
18h30: Messe Samuel à Ste Lucie

Dim 1er

11h: Messe Samuel à st Bruno
17h: Adoration à st Bruno
18h-22h: Ciné-débat pour les 4èmes-term à St Etienne
( Sycomore)

Carnet du Pôle

St Bruno: BAPTÊME: Louise GERARD et Suzanne SMAGGHE
St Etienne: BAPTÊMES: Capucine MARQUES et Julia BIDET
MARIAGE: Romain AUDEBERT et Aurélie GODDE
OBSÈQUES: Daniel SAVARY

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès, cette semaine, de
Marie-Thérèse HEURTAUX , sacristine de St Etienne dont les obsèques auront lieu en Lorraine, son pays natal. une messe a son intention a été célébrée samedi 23 septembre à 18h30 et une messe de
mémoire est prévue le Vendredi 29 septembre à 19h st Etienne
« C’est bien, serviteur bon et fidèle...Entre dans la joie de ton
Maître » Mathieu 25, v23

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

