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vez-vous déjà contemplé la mer en furie, jaune de colère
sur la côte des Landes ? Ses vagues enchevêtrées, venues du plus loin de l’horizon, se bousculant et se traversant
de part en part, portant au grès du vent et jusqu’au sommet de
la dune des embruns qui frôlent le visage, dans un silence et
une force qui vous envahissent de frisons ! Quel spectacle !
Il m’inspire en pensant à ce mois de janvier interminable de
pluie et de grisaille… chapelet sans fin qui égraine les activités
ecclésiales. Elles se recouvrent les unes les autres comme les
vagues et reprennent chaque jour sans répits.
Je revois alors Jésus, fatiguée par la marche, assis sur la margelle du puits, tout contre la source (Jn 4,6). On est au début
du 4ème évangile. Déjà des tempêtes se sont présentées. Jésus, heurté par les vendeurs, les chasse du Temple. Il eut aussi un dialogue grinçant avec Nicodème. Il décide alors de quitter la Judée. Sur le chemin de la Galilée, il traverse la Samarie
où les tensions sont toujours vives…En son humanité, il porte
déjà le poids de la mission à peine commencée. La fatigue ne
l’épargne pas.
En cette fin janvier nous sommes presque à mi-course de l’année pastorale. Il n’est plus guère possible d’inventer du neuf et
d’ajouter de l’inattendu. Dans les engagements de chacun se
répercutent la fatigue.. celle de l’hiver, celle du temps ordinaire… et des 1000 autres sollicitations...
- Pourtant chaque jour se présentent à notre porte des
hommes et des femmes que le Seigneur nous envoie. Ils viennent comme Jésus auprès de la samaritaine, puiser à la
source…
Ces derniers jours un jeune inconnu étudiant se propose pour
porter la communion aux malades de l’Hôpital Suisse. Chef
scout, engagé dans sa paroisse du Nord, il se trouve ici toute
la semaine...Je participerai à la messe et la porterai ensuite à
ceux que vous m’indiquerez. Edifiante cohérence qui montre
un chrétien bien formé.
-Inattendu encore ce tout jeune couple de fiancés avec un
bébé de 3 mois. Lui baptisé n’est jamais allé au caté, n’a pas
fait sa première communion, n’a jamais lu l’évangile. Elle non
baptisée, non chrétienne. Par quel chemin le Seigneur les a-t-il
rejoins et touchés pour qu’ils demandent à l’Eglise ce qu’ils
pressentent et ignorent : une source vive qui donne sens à ce
qu’ils vivent de grand dans leur amour et leur paternité…
J’imagine leur hésitation, leur audace à pousser la porte ! Je
me hasarde : Vous êtes déjà venus à une messe ? - Non, j’ai
failli… et je me suis dit que je ne saurais pas comment me
tenir. J’ai renoncé.- Quel courage il lui a fallu . Que pouvait-il
deviner de notre accueil pour n’être pas dans les clous ? Ils
liront l’Evangile… on verra ensuite !
C’est encore deux personnes d’âge mûr qui après bien des
péripéties matrimoniales à la manière de la samaritaine, désirent vivre la stabilité d’une relation...
Donne-moi à boire demande Jésus? J’entends sa supplique
en chacun de ces visages. Sa fatigue fut une chance pour la
samaritaine. Elle a réduit les distances entre lui et elle. Ils souffraient l’un et l’autre de la même soif. Ils acceptent de se laisser voir leur fatigue mutuelle. Jésus par ses Apôtres, puis par
la femme. Elle aussi est fatiguée de venir puiser l’eau du puits.
Fatiguée de porter seule le secret d’une existence aux 5 maris.
Leurs deux fatigues se croisent, à la merci l’une de l’autre.
Les chemins de mission jaillissent lorsque nous sommes ainsi
à la Merci de Dieu pour rejoindre les hommes aux prises avec
les tempêtes du monde. Tour à tour ils se présentent dans les
fatigues lancinantes vécues par ceux qui frappent. L’inattendue de leur visite porte un embrun de fraîcheur qui frôle notre
visage … Le Seigneur croise nos routes et demande pour
ceux qui frappent, l’eau vive qu’il a déposée en nous. C’est
ainsi parce que nous sommes à la Merci de Dieu qu’il nous
est fait la charité de contempler son œuvre en eux.
Jacques Turck +
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uarante jours après la Nativité de Jésus, la fête de sa
Présentation au
Temple fait cette année irruption dans le
temps ordinaire déjà
bien commencé.
La chandeleur ainsi
appelée en raison des
chandelles allumées
qu'on y porte, n'est
apparue que tardivement pour célébrer la
rencontre du vieillard
Siméon et de Jésus.
C'est ce patriarche qui
chanta le premier la
lumière apportée par
Jésus comme une aube nouvelle pour l'humanité. Désormais les hommes ne marchent plus dans les ténèbres
d'une marche à tâtons. Le Seigneur, Dieu d'Israël, a envoyé son Fils, lumière pour notre intelligence. Il nous ouvre
au sens de l'Histoire humaine.
.
En cette fête du 2 février, nous célèbrerons de manière
symbolique, lumières en main, la joie de discerner sans
crainte, le visage des uns et des autres, des plus proches
aux plus éloignés, comme des reflets du visage de Dieu.
Faisons provision de lumière, pour traverser le temps
ordinaire de notre marche…. Avant d’apercevoir au loin les
lueurs du Carême. Nous entrerons dans ce temps de la
patience avec les religieux et les religieuses qui vivent
avec nous en Eglise dans nos communautés et dont la
présentation de Jésus au Temple commémore leur consécration au Seigneur..
Soyons nombreux au rendez-vous de cette célébration

Vendredi 2 février, à 19h à Ste Lucie

Nous nous inscrirons dans ce sillage de lumière qui nous
entraîne sur les chemins de la patience pour discerner au
long des jours la présence du Seigneur

Depuis la réouverture des portes de Ste Lucie, de nouveaux
visages sont apparus. Sans doute est-ce la nouvelle lumière
de notre église qui nous permet de mieux les distinguer.
Nous sen sommes heureux. L’équipe d’animation pastorale
souhaite vous connaître davantage.
Aussi nous vous convions à la suite de la célébration du 2
février à un diner « crêpes partagées ». Même si vous ne
pouvez être présent à la célébration, vous êtes invités à ce
repas. Apportez seulement quelques crêpes à faire réchauffer et/ou une bouteille de cidre !

Ravive le don gratuit de Dieu
qui est en toi
Dimanche 11 Mars,
Vous avez reçu une mission dans notre communauté. Voici une proposition pour remercier de Seigneur de tout ce qu’elle vous fait
vivre de beau. Il s’agit d’une halte spirituelle
pour tous les engagés du Pôle BEL,
Ce temps de prière de de contemplation aura lieu :
Maison de la Parole de Meudon
à partir de 12h, repas partagé, temps de méditation, de
prière et de partage.
Se poser pour réfléchir à notre quotidien et à nos engagements (fin prévue à 16h).
Nous nous y prenons très tôt pour que vous puissiez
réserver la date, organiser un baby-sitter,

Comme chaque 1er vendredi du mois à ste Lucie, une
permanence de prière devant le Saint Sacrement exposé aura lieu à Ste Lucie. Merci de prendre votre tour
pour qu’il y ait une présence continue de priants.

Dans le cadre de la lecture continue de l’Evangile de
St Jean, Marie Lucie Ploix, Dr en théologie patristique, nous fera découvrir le COMMENTAIRE de
l’Evangile de St Jean par Origène - Père de l’Eglise
du 2nd siècle.
SAMEDI 3 FEVRIER
Au Temple protestant de l’épi
18, rue Marceau
Il n’est pas nécessaire de participer à un groupe
de lecture de St Jean our participer à cette rencontre.

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

ST ETIENNE

STE LUCIE

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

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 &11H

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

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO
MGR JACQUES TURCK

ST ETIENNE

STE LUCIE

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

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

MARDI 9H-11H

LES ANNONCES DU PÔLE BEL

V ENDREDI 2 FÉVRIER À 19 H :
Messe des religieux et religieuses à Sainte
Lucie, suivi d’un dîner crêpes auquel tous
les nouveaux arrivants sur la Paroisse sont
également invités
S AMEDI 3 FÉVRIER DE 10 H À 11 H 30:
Présentation du Commentaire de l'Evangile
de Jean par Origène par M.L PLOIX au
Temple protestant (18 rue Marceau):
DIMANCHE 4 FÉVRIER À L’ISSUE DE LA MESSE DE 11H:
Repas partagé pour la Chandeleur à
Saint Bruno tous les Paroissiens, les
enfants du Caté et leurs parents sont
invités pour un repas partagé à base
de crêpes!
Carnet du Pôle
St Bruno:
BAPTÊMES: Diane ZANEGUY,
Gabriel et Ruben PICCIOTTINO, Elena et Anaïs ANTUNES
St Etienne:
BAPTÊME: Gabriel MILLANVOYE
OBSÈQUES: Marie BOUDAUX
Ste Lucie:
Baptême: Octave LEFRANC

Semaine du 29 janvier au 4 février 2018
Mardi 30 20h30: Groupe de prière (SE)
20h45: Conférence sur la laïcité ( st Nicolas)

Mercr.31 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
Jeudi 1 20h30: Réunion site internet (SE)
Vendredi 2 19h: Messe des religieux et religieuses + diner crêpes
Samedi 3 9h30: Matinée pour Dieu (école ste Clotilde)
10h: Conférence sur st Jean et Origène à l’EPI
Dim. 4 10h30: Messe Magnificat (SE)
12h: repas partagé crêpes parents/enfants du KT
et paroissiens (SB)
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

Site internet : www.paroisses-issy.com

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

