n° 193

n° 193
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 & 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

A VOS AGENDAS!!!!

U

SUR LE POLE BEL
ST BRUNO:
18 avril: Réunion Groupe Handi à 20h30
ST ETIENNE:
21 avril: Concert-spectacle des « Ménestrels
Lyriques à 20h30 dans l’Eglise St Etienne
Histoire médiévale et Musique et chants médiévaux du XIIème au XVIème siècle
STE LUCIE:
23 avril: Assemblée Paroissiale après la messe
Secrétariat de Sainte Lucie fermé du jeudi 27 avril au mardi 9
mai inclus

Carnet du Pôle
St Bruno: Baptêmes: Willy NGANG
Obsèques: Madeleine GUERRIER
St Etienne:-Baptêmes: Elodie BASSEZ, Sinatou SAKA, Sabrina BEKAS
Obsèques: Joseph BOUCHAUD
Ste Lucie: Baptêmes: Cindy DE GONZAGUE, Mélanie ROHART, Manon
et Arthur GUILLEMOT, Sidney BOURSE ILBOUDO, Wendy BANDAOGO
avril
ST BRUNO
ST ETIENNE
STE LUCIE
Mardi 18 20h30:Réunion CPB 20h45:Réunion CPB 20h30: Réunion CPB
s/ « les signes du
s/ « les signes du
s/ « les signes du
baptême »
baptême »
baptême »

20h45: Groupe Handi
Mer.19

20h30 Groupe de
prière
17h50: Chapelet

15h: Chapelet

19h-20h30: ADORATION
20h45: EAL

Site internet : www.paroisses-issy.com

Jeudi 20

Groupe biblique oecu.
À l’EPI
20h30: Réunion Conf
st Vincent de Paul
20h45: Réunion pour
les maraudes
20h45: Ciné paroisse

Vnd.21
Sam.22

8h30-17h30: retraite des 1ères communion à
Montmartre
14h30: prépa au
bapt.des 4-7 ans
15h30-17h: Eveil à la
foi sur Pâques
9h: Catéchèse des fiancés à l’école ste Clotilde

Dim.23 9h-17h30: CPM
11h: Messe des 1ères
communions

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

10h30-16h: retraite
1ères communions
10h15-11h45: Eveil à
la Foi
Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr

n jour l’un d’entre nous s’est levé,
il est allé vers l’absolu de la vie,
il a pris sur lui toutes les douleurs du monde
il a offert sa vie,, en sorte que même les plus
humiliés et les plus suppliciés peuvent, dans
leur nuit complète, s’identifier à lui, et trouver réconfort en lui.
S’il a fait cela, ce n’était pas pour se complaire dans la souffrance ; il s’est laissé
clouer sur la croix pour montrer au monde
que l’amour absolu est possible, un amour
« fort comme la mort », et même plus fort
qu’elle, capable de dire de ses propres bourreaux : « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font.»
Ces paroles adressées à Dieu s’adressent à
nous aussi, nous appelant à participer au
pardon divin, à unir le devenir humain au
devenir divin, et l’unicité de chaque être à
l’unicité de l’Etre même. Celui qui parle ainsi
fait déboucher le tunnel de la vie
sur l’Ouvert.
Avec lui, la mort n’est
plus seulement la preuve
de l’absolu de la vie mais
celle de l’absolu de
l’amour. Avec lui, la mort
change de nature et de
dimension : elle devient
l’ouverture par où passe
l’infini souffle de la transfiguration.
Oui, avec lui, la mort s’est transformée en
vraie naissance.
Cela s’est passé sur notre terre, à un moment crucial de notre histoire humaine.
Personne n’est allé aussi loin. Quelle que
soit la conviction de chacun, on peut admettre ce fait christique comme l’un des
plus hauts qui soient venus bouleverser
notre conscience.
François Cheng -
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LES SAMEDIS
DIMANCHE

U

n grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un
grand silence et une grande solitude. Un grand
silence parce que le Roi dort. La terre a tremblé et s’est
calmée parce que Dieu s’est endormi dans la chair et
qu’il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des
siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont
tressailli. Dieu s’est endormi pour un peu de temps et il
a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les
enfers…Il va chercher Adam, notre premier Père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis
dans les ténèbres et à l’ombre de la mort. (…)
Là se trouve Adam, le premier Père, et comme premier
créé, enterré plus profondément que tous les condamnés. […]Adam, en tant que premier Père et que premier
créé de tous les hommes et en tant que premier mortel,
lui qui avait été tenu captif plus profondément que tous
les autres et avec le plus grand soin, entendit le premier
le bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers. ll reconnut la voix de celui qui cheminait dans la
prison, et s’adressant à ceux qui étaient enchaînés avec
lui depuis le commencement du monde, il parla ainsi :
"J’entends les pas de quelqu’un qui vient vers nous."
Et pendant qu’il parlait, le Seigneur entra, tenant les
armes victorieuses de la croix.
Lorsque le premier Père, Adam, le vit, plein de stupeur,
il se frappa la poitrine et cria aux autres : "Mon Seigneur soit avec vous !" Et le Christ répondit à Adam :
"Et avec ton esprit." Et lui ayant saisi la main, il lui dit :
"Eveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts,
et le Christ t’illuminera." Je suis ton Dieu, et à cause de
toi je suis devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais, car
je ne t’ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné
dans l’enfer. Relève-toi d’entre les morts, je suis la Vie
des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi, mon effigie, qui a été faite à mon image.
Lève-toi, partons d’ici, car tu es en moi et je suis en toi..
A cause de toi, moi ton Dieu, je suis devenu ton fils ; à
cause de toi, moi ton Seigneur, j’ai pris la forme d’esclave ; à cause de toi, moi qui demeure au-dessus des
cieux, je suis descendu sur la terre et sous la terre.
Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme
sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es
sorti du jardin, j’ai été livré aux juifs dans le jardin et j’ai
été crucifié dans le jardin…[…]
Levez-vous et partons d’ici et allons de la douleur à la
joie, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à
la liberté, de la captivité aux délices du paradis, de la
terre au ciel. Mon Père céleste attend la brebis perdue,
un trône de chérubin est prêt, les porteurs sont debout
et attendent, la salle des noces est préparée, les tentes
et les demeures éternelles sont ornées, les trésors de
tout bien sont ouverts, le Royaume des Cieux qui existait avant tous les siècles vous attend."

Lectionnaire pour les dimanches et pour les fêtes

St Epiphane

( extraits)

Les responsabilités politiques

L

es futures élections sont un moment important de notre vie
nationale. Il s’agit d’élire d’abord le futur Président de la République, ... Nous parlons aujourd’hui, parce que nous aimons notre
pays, et que nous sommes préoccupés par sa situation. Plus que
jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé,
attaqué. Ce qui fonde la vie en société est remis en cause (…) La
crise de la politique est d’abord une crise de confiance envers
ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt
général. (…) S’il ne s’agit pas de rêver à une illusoire pureté dans
les rapports sociaux et politiques, l’attitude et l’image de quelques
-uns jettent le discrédit sur l’ensemble de ceux qui vivent l’engagement politique comme un service de leur pays. » La campagne
électorale qui se déroule a apporté son lot d’informations, de suspicions, d’outrances, de fautes et finalement de violence même
par rapport à cette part de la population française qui arrive tout
juste à vivre et à faire des projets.
Le rapport à l’argent peut aveugler et empêcher de percevoir le
drame profond que vivent ceux qui n’ont pas accès au travail, à
un logement digne, à la culture. Au cours de ces dernières années l’écart des revenus entre les plus riches et les plus pauvres
n’a cessé d’augmenter. …. L’exercice du pouvoir est exigeant. Il
nécessite une vigilance de tous les instants pour demeurer au
service du bien commun et ne pas en tirer un profit personnel aux
effets désastreux. Vivre dans une démocratie est une chance ;
c’est aussi une responsabilité.
La richesse des familles
Lors des synodes sur la famille, les Pères synodaux ont porté sur
la vie des familles un regard réaliste qui n’ignore pas les difficultés et les souffrances de la vie, mais aussi un regard rempli d’espérance et d’encouragement. La famille est un lieu essentiel d’humanisation, d’apprentissage de la vie et de l’amour, un soutien
tout au long de l’existence, un lieu de bonheur quand les inévitables épreuves sont traversées dans l’humilité, le pardon et la
confiance. Dans l’exhortation apostolique « la joie de l’amour »
que le Pape François ... insistait sur l’importance des familles
pour la bonne santé de la société : « Nous devons insister sur les
droits de la famille et pas seulement sur les droits individuels. La
famille est un bien dont la société ne peut pas se passer, mais
elle a besoin d’être protégée. (…) Les familles ont, parmi d’autres
droits, celui de pouvoir compter sur une politique familiale adéquate de la part des pouvoirs publics dans les domaines juridique, économique, social et fiscal » . Par ailleurs, il n’y a pas de
droit à l’enfant et brouiller les repères de la filiation devrait apparaître comme une limite à ne pas franchir. Nous espérons que les
futurs gouvernants de notre pays en auront une vive conscience.
Les exigences de la fraternité
« Liberté, égalité, fraternité »….un idéal jamais atteint et toujours en chantier. (…)
La fraternité a besoin d’être mise à la 1ère place. Non pas la fraternité affichée comme un vague sentiment qui donne bonne
conscience, mais celle qui se transforme en engagement concret
en faveur des plus défavorisés, des chômeurs et aussi des migrants, des réfugiés venus en France en fuyant les conditions de
vie devenues dangereuses ou misérables dans leur pays d’origine.

