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eaucoup de personnes se demandent ce
que peut bien faire un évêque. On l’imagine dans sa cathédrale ou enfermé dans son
bureau de l’évêché. En réalité l’évêque est un
vagabond toujours sur les routes à la rencontre des prêtres, des diacres, des laïcs
chargés de nombreuses missions et aussi des
fidèles.
Le département n’est pas immense en superficie mais très dense en population, ce qui
rend la circulation souvent difficile et les
transports en commun bien chargés.
Je viens visiter les riches réalités de ce beau
diocèse si varié de Villeneuve la Garenne au
Nord, à Antony au Sud en passant par Neuilly
et Bagneux et toutes ces villes si vivantes.
L’évêque est configuré au Christ, Bon pasteur.
Il est le garant de la pastorale, c’est-à-dire du
soin des personnes dont il a la charge et qui
font vivre nos paroisses et nos mouvements,
mais aussi de ceux qui ne demande plus rien
à l’Eglise.
Vous savez maintenant le sens de ce qui s’appelle canoniquement « une visite pastorale ».
L’évêque est celui qui veille sur tout le troupeau (episcopos se traduit par veiller sur..). Je
suis heureux de venir à la rencontre des fidèles si nombreux à s’engager dans la vie de
la paroisse, de la commune , en servant leurs
frères d’où qu’ils viennent.
Dans l’Eglise, il n’y a de richesse que de personnes. Je rends grâce pour tant de dévouement et de générosité que je découvre à
chaque fois. J’essaie d’encourager, de fortifier
et de bénir tous ceux dont la bonne volonté
révèle le véritable visage du Christ.
Avec ceux qui sont plus anciens et qui ont
écouté avec bonheur les Compagnons de la
Chanson, je pourrai joyeusement chanter : « Je
suis le vagabond, le marchand de bonheur » .
†

Michel AUPETIT
Évêque de Nanterre

Découvrez les talents de chacun
Partagez vos talents
Créez des liens
Accueillez les nouveaux arrivants en leur
proposant votre talent
Faites de belles rencontres .

U

n talent offert, celui qui correspond à notre qualité
majeure. Nous aimons le mettre en service car il
est ce que nous réussissons le mieux dans notre existence. Il est comme un cadeau de noce que nous pourrions offrir à celui que nous aimons.
Rappelons-nous ?
Quelle est al dernière noce à laquelle nous avons participée ? Qui nous a invités ? Comment était rédigé le
faire-part ? Quelle tenue ai-je choisie ? Et surtout, quel
cadeaux ai-je apporté ?
Imagine le faire-part que Dieu pourrait nous envoyer
pour participer aux noces de son Fils avec l’humanité !
Où nous a-t-il donné rendez-vous ? Dans une église ?
Aujourd’hui en ce dimanche. J’y rencontre un invité de
marque. Un ami de l’époux. Un évêque… il me parle de
Dieu, il me suggère des moyens d’être à mon tour un
ami de l’époux..
Il me parle du Père qui a préparé le festin des noces de
son Fils avec l’humanité. L’eucharistie ...un chant de
louange et de bénédiction. Vite.. un vêtement de fête, un
anneau au doigts , une chanson déjà sur les lèvres je
m’élance. Cette fête correspond tellement au désir de
mon cœur. Finalement c’est moi que je vais offrir. Je
n’ai rien apporté d’autre d’ailleurs… que ce que j’avais
reçu de lui Dieu.. Dieu le Père… Ah ! Oui, j’oubliais de
vous dire… c’étaient les noces du premier né de la famille, dont je suis le frère… Jésus.
Que penserons les autres de moi qui arrive les mains
vides.? Oui, mais je viens avec ce que je ne saurais
jamais faire de mieux, être de mieux… ce qu’il m’a donné à moi-même de moi-même pour l’offrir… c’est cela
donner sa vie ! Offrir ce que l’on a reçu … alors
toutes les pacotilles et les fanfreluches de cadeaux ne
sont rien… même si elles apparaissent clinquantes.
Ce que je peux donner de mieux en ce dimanche, c’est
ce que j’ai reçu de moi. C’est ma plus grande joie, car
acquiescer à ce talent là c’est dire du bien de celui qui
me l’a offert pour que je l’offre.
JT

N

os enfants ont pris leur envol, notre maison s’est
vidée.
Conscients que le logement est une denrée précieuse,
nous avons rapidement eu le projet d’accueillir une
personne réfugiée. L‘association SINGA nous a permis
de réaliser ce projet. SINGA oeuvre à l’intégration des
personnes réfugiées à travers de nombreuses initiatives parmi lesquelles l'accueil temporaire dans des
familles (projet CALM, "Comme A La Maison").
C’est ainsi que nous avons rencontré et accepté d'héberger Abas. Jeune irakien kurde de 29 ans, il a obtenu le statut de réfugié et une carte de résident de 10
ans renouvelable. Il était logé dans un foyer pour réfugiés vétuste et surpeuplé.
Nos nombreuses interrogations et sujets d’inquiétude
au moment de passer à l’acte sont tombées dès l’arrivée d’Abas à la maison. Nous lui avons très vite confié
les clés de la maison. Nous le découvrons, semaine
après semaine, au travers de repas partagés et de
discussions parfois passionnées, sources d’enrichissement mutuel. Réservé, toujours discret, il nous confie
sa tristesse de n’avoir aucun espoir de retourner dans
son pays, de revoir
ses parents à qui,
heureusement, il
peut téléphoner
régulièrement.
Conscient qu’il doit
recommencer sa
vie en France, Abas
fait preuve par ailleurs d’une ténacité
incroyable depuis
son arrivée : il travaille son français
sans relâche et
s’est initié aux us et coutumes locaux en 18 mois.
Il s'est engagé comme bénévole 2 jours par semaine
au vestiaire de l’Eglise St-Bernard à Paris. Diplômé en
Irak dans le BTP, nous avons pu l'aider à trouver un
emploi d’assistant-conducteur de travaux dans une
grande entreprise française. Il a démarré cette semaine !
« Ouvrez vos bras aux migrants » nous dit le Pape
François ! C’est en fait beaucoup plus simple que nous
le pensions et source d’une joie partagée.
Laurence et François

DU 23 au 26 octobre

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

LECTURE ŒCUMÉNIQUE DE LA BIBLE:
Il reste des places dans les groupes de lecture sur Saint
Jean! Les groupes de lecture sont ouverts à tous, nul
besoin d'être un grand théologien! lls consistent en une
rencontre mensuelle d’échange sur l’Evangile de Jean
en petits groupes et de quatre rencontres annuelles inter
-groupes. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat de votre paroisse!
DINER DES NOUVEAUX ARRIVANTS:
Si vous venez d’arriver sur la paroisse st Bruno, n’hésitez pas à venir au dîner d’accueil des nouveaux arrivants, programmé le 18 Octobre à 20h à la maison Paroissiale de st Bruno.
Merci de confirmer votre présence à st.bruno@neuf.fr

Les Petites Annonces Diocésaines:
PARCOURS SPIRITUEL - Prier, relire, discerner
3 journées indissociables pour apprendre à mettre Dieu
au cœur de notre vie
Cycle de trois lundis animés par le père Paul Legavre,
jésuite Dates : 20 novembre, 11 décembre et 8 janvier
(9h15-17h) Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1
parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Plus d’informations : http://diocese92.fr/parcours-spirituel
Contact : formation@diocese92.fr
Conférence sur la précocité des enfants
« Petit zèbre, je t’aime » ou comment vivre au quotidien
avec la précocité intellectuelle de son enfant
Jeudi 12 octobre à 20h30 à la Maison Saint-François-de
-Sales, 1 parvis Jean-Paul II - 92100 Boulogne.
Entrée libre, libre participation aux frais.

Site internet : www.paroisses-issy.com

http://www.maisondesfamilles92.com/nos-evenements

Mardi 10

Semaine du 9 au 15 Octobre 2017
20h30: Groupe de prière - (chapelle st Vincent -St Et.)
20h30: Réunion des EAL (Maison Paroissiale de St Bruno)

Mercr.11

17h50: Chapelet à St Etienne
19h30: ACO équipe (Maison paroissiale de st Bruno)
20h45 Réunion des EAL à Ste Lucie

Dim 15

9h à 17h30: CPM à (Maison paroissiale de st Bruno)

Carnet du Pôle

St Bruno:BAPTÊME: Maximilien ROUSSEL
St Etienne: MARIAGE: Célia BOUJET et Youssef LAHRIZI
OBSÈQUES: José PEREZ DIEGEZ

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

