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e rebondis à nouveau sur le sourire. Non plus celui
de Marie à Bernadette de Lourdes, mais celui de
la Sagesse. « Sagesse » qui n’est pas un attribut de
Dieu, mais Dieu lui-même. Un Dieu dont le visage est
illuminé par un sourire lorsqu’il nous croise au détour
d’un sentier , alors que nous ne nous y attendions
pas. Voilà ce que
donne à penser l’auteur du livre de la
Bible qui porte son
nom : le livre de la
Sagesse.
Quand je suis de
bonne humeur je
souris … ainsi s’exprime un ami dans un livre d’entretiens. Il évoque l’Eglise et laisse entrevoir l’humour qu’il faut à l’Esprit
Saint pour conduire notre Eglise avec les hommes et
les femmes que nous sommes.. grincheux et souvent
râleurs telle que notre culture française nous a façonnés au long des siècles.J’imagine le sourire de Dieu
lorsqu’il nous voit ainsi empêtrés..
J’y pensais en écoutant les bébés s’exprimer dans
leur tintamarre fréquent..juste au moment où je m’apprête à dire quelque chose d’important dans mon homélie.. Justement ce que je voulais absolument que
l’on entende… et Oups ! cela a disparu dans les brumes sonores ! L’ingénuité de ces petits me fait alors
sourire intérieurement. C’est sans doute le sourire de
l’Ange Gabriel dont le sculpteur de la cathédrale de
Reims a laissé une trace mémorable! Pourquoi souriait-il ? Sans doute en raison de la surprise de Marie.
Comment est-ce possible lui demande-t-elle ? Mais
ces enfants expriment à leur manière une douceur qui
contraste parfois avec leur voix.. Et qui pourtant me
porte a sourire à mon tour…
Je retrouve l’humour de l’Esprit Saint dans l’aventure de Jonas… rattrapé dans sa fuite, jeté de force aux
portes de Ninive.. il n’a même pas ouvert la bouche
pendant une matinée que déjà toute la ville s’est
convertie ! A quoi je sers dit-il a Dieu… laisse moi
donc mourir ! Ce n’est pas le 1er à dire au Seigneur :
débrouille-toi avec ton peuple… avec ton Eglise...S’il
m’arrive de le penser dans ma prière, je découvre
aussitôt que je suis en bonne compagnie, Moïse, Elie,
Jonas,. et Pierre quand il voulût marcher sur les eaux !
La semonce de Jésus montre qu’il ne lui a pas souri
ce jour là ...mais la lecture de ce récit me fait sourire. Il
a osé marcher à sa rencontre sur la mer agitée.
C’est ce défi quotidien qui me fait sourire quand j’essaye de le relever à mon tour. Car à ce moment je me
rappelle: C’est lui qui sauve le Monde… pas toi…
Tant que je n’ai pas saisi cela au fil des jours, la Sagesse reste assise devant la porte. Et le jour où j’accepte de franchir le seuil de l’efficacité à tout crin, je
découvre le visage souriant de la Sagesse … une sagesse qui devient la mienne puisque Dieu, dès ce
moment, fait sa demeure en moi !
Jacques Turck +
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es deux photos ci-dessous donnent un aperçu de la complexité des travaux engagés à Ste Lucie.

Il s’est agi de reconstruire une voûte en dessous du plafond de
l’église. L’église fut construite plus ou moins à la manière dont
été construits les anciens pavillons de Baltard au centre de Paris : selon un procédé d’assemblage de fer comme la Tour Eiffel.
Les arches que l’on aperçoit ne sont pas en béton ou en pierre,
mais en fer recouverte de stuc. En vue d’une structure qui permette une isolation plus grande et donc plus écologique, le projet a été de reconstruire une voûte (photo 2). Elle est fixée sur
une structure métallique dont la pose fut extrêmement minutieuse et complexe (photo 1) . Cette réalisation a permis de conserver l’architecture de l’église par une voûte en ogive qui accompagne les arrêtes en les laissant apparentes. Cela a permis de
faire disparaitre le faux plat que l’on aperçoit sur la photo 1. Ce
travail est aujourd’hui terminé.

Photo 1

Photo 2

Photo 3 prise de l’intérieur de la chapelle de semaine qui
ouvre désormais sur l’église. Elle sera accessible depuis
l ’église .

Photo 3

L’ensemble des travaux devrait être achevé à la mi
-décembre. Nous célèbrerons alors une messe
inaugurale le 17 décembre. D’ici là nous aurons
besoin de volontaires pour 1/ peindre le couloir de
la Maison paroissiale : le 18 Novembre. 2/ de nettoyer l’église et installer à nouveau les bancs etc
Contact foyer.saintelucie@gmail.com
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lusieurs groupes de jeunes foyers se sont formés ces dernières années. Nous nous retrouverons pour une soirée commune
le 16 novembre à 20h 45
au sycomore
5, place de l’église
A la demande de plusieurs d’entre vous, le Père
Jacques abordera l’encyclique Laudato si’.
Elle traite comme vous le savez de l’écologie.
Cette soirée est ouverte à tous les couples jeunes qui n’ont pas rejoint un groupe mais qui
seraient heureux de profiter de cette réflexion.
Cet avis s’adresse aussi aux célibataires

V

ous êtes arrivés en cours d’année 2017 et
dernièrement en juin ou septembre. Nous
serions heureux de vous rencontrer et de vous
permettre de connaître les propositions de formation ou de services de nos paroisses.
Pour Ste Lucie : le Jeudi 15 Novembre à 20h
162, avenue de Verdun
Pour St Etienne : le vendredi 17 novembre 20h45
5, place de l’église
Signalez votre venue pour que nous puissions prévoir le repas. Merci

DONNE TON AVIS AU PAPE
Monte avec quelques amis une rencontre
pour échanger sur les grandes questions que
le Pape pose aux jeunes.
Un document clé en main t’est proposé sur :
http://diocese92.fr/pistes-pour-animer-une
rencontre
3 évènements à venir
Pèlerinage à Chartres du 6 au 8 avril 2018
Week-end à Rome pendant le synode : automne 2018
JMJ au Panama 2019 : www.jmj92 .org

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

ST ETIENNE

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

MESSES DE SEMAINE

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

18H30
10H30 & 18H30
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STE LUCIE
MARDI: 12H10
MERC.&
VEND:8H30 &
JEUDI : 19H
18H30
9H30 & 11H

Rappel: Diner des nouveaux arrivants, le 15 Novembre à
Ste Lucie et le 17 Novembre à St Etienne
———————————————————————————————————————————————

La veille des congés de la Toussaint, 20 personnes du S.C. sont allées visiter le musée Rodin à
Paris. Ce musée, prestigieux hôtel du début du
XVIIIème siècle, rue de Varenne, a eu Rodin comme
locataire dès 1908. Nous avons pu admirer ses tableaux, ses
sculptures dans le musée et dans le parc ainsi que sa façon
de travailler. Cette année est le centième anniversaire de sa
mort aussi le vendredi 17 novembre, le musée sera gratuit et
un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit. Merci à tous
ceux qui aident le Secours Catholique dans ces actions. »

19 Novembre: Journée nationale du Secours Catholique
—————————————————————————————————————————————————————

Appel aux volontaires: Travaux de Ste Lucie:
Lessivage de murs de la Maison paroissiale le 18 Novembre
et remise en peinture des murs le 25 Novembre.
Tous les volontaires peuvent se signaler au secrétariat ou
auprès du foyer d’accueil « foyer.saintelucie@gmail.com »

Carnet du Pôle
Ste Lucie: Baptême: Laure BELLOLI et Noémie POUTAS
Obsèques: François-Régis MOUTON

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO ST ETIENNE
MGR JACQUES TURCK

SUR RENDEZ-VOUS
LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

STE LUCIE

MARDI 8H30-12H

MERCREDI
PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30
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

n°214— Semaine du 13 au 19 Novembre 2017

Semaine du 13 au 19 Novembre
Lundi 13 20h45: Réunion Parents-Handi (SB)
Mardi 14 20h30: Groupe de prière (SE.)
20h45: Réunion du CPM (SE)
20h30-22h15: réunion du Catéchuménat (SE)
Mercr.15
20h30: Réunion des catéchistes (SB).
20h30: Diner des nouveaux arrivants (SL).
Jeudi 16
14h30-16h15: Lecture livre de l’Exode à l’EPI
20h30: réunion st Vincent de Paul (SE)
20h30: répétition chorale Arc en Ciel (SL)
Vendredi 17 20h: Diner des nouveaux arrivants (SE)
Sam 18
9h30: Matinée pour Dieu ( école ste Clotilde)
14h30: prépa au baptême des 4/7ans (SB)
15h30: Eveil à la Foi (SB)
16h-17h30: répétition messe Samuel ( SB)
18h30: Confirmation Jeunes (SE)
Dim. 19
Bourse aux talents/déjeuner partagé (SB)

Site internet : www.paroisses-issy.com

Bourse aux talents de st Bruno: Dimanche 19 Novembre!

