n°211

S

auf en situation extrême comme lorsque je gravis l’Ixtaccihualt, volcan du Mexique qui culmine à 5300 m, je
n’avais jamais appris à respirer. Il fut pourtant nécessaire
d’apprendre à marcher plus lentement et à économiser le
souffle dans des effluves de souffre peu agréables. Mais
quelle joie de parvenir au sommet et d’admirer ce dont
l’homme est rendu capable. Il y a ainsi des occasions où il
est nécessaire d’apprendre à respirer comme le font aussi
ceux qui entrent en apnée et battent quelques records.
Habituellement il n’en est pas ainsi. Nous respirons sans
l’avoir appris et sans nous regarder à chaque instant en
train de respirer. Cet habitus peut être quelque peu dérangé par la pollution ambiante et les plus fragilisées apprennent alors à ménager leur souffle..
J’aborde ce sujet à propos de la prière. Au terme de la
visite pastorale de notre évêque, j’aimerais vous communiquer la joie qui m’habite d’avoir accompagné ses pas
d’une prière permanente d’action de grâce. En écoutant
les uns et les autres cueillir les fruits de l’Esprit Saint et les
offrir en quelques mots simples et humbles, je ne pouvais
que me réjouir. J’ai eu l’impression d’être exposé à la présence du Seigneur qui avait réalisé en vous ce dont vous
parliez. Un peu comme si à chacun de vos témoignages, il
me disait : Tu as vu Jacques… tu as vu ce que j’ai réalisé
en cette homme, en cette femme, en ce jeune. Petit clin
d’œil de l’Esprit Saint qui à chaque instant ouvre une
brèche dans ta mission de baptisé.. pour que tu te poses,
sans rien avoir à faire d’autre que d’être là…d’ouvrir tes
oreilles, tes yeux, le cœur. Et que tu admires son œuvre.
La prière n’a pas d’autre finalité, comme l’amitié. Tu ne
visites pas un ami pour devenir meilleur, mais seulement
parce qu’il vous est bon d’être ensemble… parfois sans
rien avoir à se dire. Tu ne pries pas pour grandir en vertu,
mais seulement parce que dans la prière tu te laisses habiter par l’Esprit Saint et empruntes un chemin qui te conduira au-delà de tes émotions.. Au –delà de la maîtrise de
tout… Oh ! tu seras bien tenté alors de t’enfuir surtout si tu
te regardes en permanence en train de prier … comme
Pierre en train de marcher sur les eaux.
Accepte plutôt de durer...une minute, cinq minutes de plus
chaque jour en te disant : personne ne peux être à ma
place en ce lieu et en ce moment devant le Seigneur.
Mais Il est là. Tu ne seras pas le premier à éprouver cette
tentation, cette distance qui met à l’épreuve ta foi. Alors
penses à la majesté de Dieu ! Ne l’oublie pas !
Un jour viendra où l’Esprit Saint t’aidera à prier comme tu
respires. Tu ne peux devancer ce moment. Il appartient à
Dieu. Tu ne peux avoir des méthodes qui enfermeraient
Dieu dans une mécanique de dévotions qui s’ajouteraient
à des dévotions. Quand tu prieras à la manière dont tu
respires; tu ne t’en apercevras pas. Dans la prière, quand
tu ne te rends compte de rien, quand il ne se passe rien…
c’est que tu laisses l’Esprit Saint passer en toi, se promener en ton cœur, c’est lui qui prie en toi.
Tu te livres alors dans une dépossession de toi-même
pour laisser Dieu agir. Tu n’auras plus besoin de prothèse
ou de rituel particulier. Habité par la certitude de sa présence, bercé de quelques mots de l’Ecriture, avec la prière
de Jésus en mémoire. Cela suffit! Laisse-toi consumer par
un amour qui te dépasse, une joie jusqu’ici ignorée, dans
la solitude et le silence, sauveur avec Jésus. Tu prieras
comme tu respires...
Jacques Turck +

HORAIRES DES MESSES

MESSES DE SEMAINE

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

MERC: 8H

LUNDI &
MERC :18H30,
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

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

18H30

18H30

LES SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

10H30 & 18H30

9H30 & 11H

TOUSSAINT 2017

9H30 & 11H

10H30 & 18H30

9H30 & 11H

Rappel:
MERCREDI 18 OCTOBRE
DINER

À

20H

À

ST BRUNO:

DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Inscription sur: st.bruno@neuf.fr

LE 24 OCTOBRE
DES

19H45

À

BÉNÉDICTINES

DE

AU

MONASTÈRE

VANVES:

Présentation de « Jésus, l’encyclopédie » œuvre magistrale de Mgr Joseph DORE, évêque émérite de
Strasbourg présentant lecture critique des textes et
regards croisés de philosophes, psychanalystes et
écrivains sur le « mystère Jésus »

TOUSSAINT :COMMÉMORATION DES DÉFUNTS:
Des feuilles seront à votre disposition dans les
églises pour noter le nom de vos proches décédés au
cours de l’année afin qu’ils puissent être cités lors des
célébrations de la Toussaint.

VACANCES DE LA TOUSSAINT:
Il n’y aura pas Caté le samedi 21 Octobre en raison
des vacances scolaires

LE 15 NOVEMBRE
DINER

À

20H30

À

STE LUCIE:

DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Si vous venez d’arriver sur la paroisse Ste Lucie,
n’hésitez pas à venir au dîner d’accueil des nouveaux
arrivants, dans les salles paroissiales de ste Lucie.
Merci de confirmer votre présence à
« eglise.saintelucie@orange.fr »

Site internet : www.paroisses-issy.com

Mardi 17

Semaine du 16 au 22 octobre 2017
20h30: Groupe de prière - (chapelle st Vincent -St Et.)

Prépa au baptême sur « les signes du baptême » à 20h30 à St
Bruno et à 20h45 à St Etienne et Ste Lucie
Mercr.18

17h50: Chapelet à St Etienne

Jeudi 19

20h30: réunion st Vincent de Paul à st Etienne
20h45: Catéchèse sur « le sens du baptême » à ste Lucie »
20h45: EAL de St Etienne

Carnet du Pôle
St Bruno: BAPTÊME: MAXIMILIEN ROUSSEL
St Etienne: BAPTÊME: ALEXANDRE LEBACLE-CHEVET
OBSÈQUES: MAURICE DELOS, THÉRÈSE GENDREAU

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

