HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
DIMANCHE

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 & 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30
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A VOS AGENDAS!!!!

Magistère et prise de parole
Aucun système politique n’empêchera jamais d’annoncer
l’Evangile, voilà pourquoi le Magistère de l’Eglise n’indique
pas pour qui voter. Certains régimes seront moins favorables que d’autres plus ouverts à la liberté d’expressions
religieuses . D’où l’importance de choisir. Mais personne
ne peut le faire à votre place.
Dans sa sagesse l’Eglise et moi-même, au long des mois
passés, avons indiqué les textes de la Pensée sociale qui
offrent les repères voulus pour choisir. Le débat télévisé
de mercredi offrait pour sa part une vision assez précise
de la personnalité des deux candidats et de la manière
dont chacun exercerait le pouvoir dans le respect ou l’irrévérence, la bienveillance ou la raillerie.

VENDREDI 12 MAI À 20H30:
Veillée diocésaine pour les vocations à l’église Notre Dame
de Boulogne, en présence de Mgr AUPETIT
SAMEDI 13 MAI:
+ DE 16H À 20H Goûter pour les personnes ayant reçu le Sacrement des malades+ temps de prière+ confessions +messe à l’Eglise
Sainte Lucie d’Issy les Moulineaux
DE 16H À 18H: Groupe «

Maman solo, maman
sous l’eau » pour les mamans et leurs enfants: goûter, jeux et échanges.Entrée libre - Maison des Familles
du 92 - 1 parvis Jean-Paul-II - 92 100 Boulogne-Billancourt
www.maisondesfamilles92.com

NOTA BENE: N’oubliez pas de vous inscrire au
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN POUR LE 11 JUIN, À COLOMBES
sur: www.50ans.diocese92.fr et/ou de vous
rendre au Secrétariat pour l’organisation des
modes de transport!!!!

Comment en dire plus sans se faire reprocher d’influencer
votre choix ?

Carnet du Pôle
St Bruno: Baptêmes: Baptiste TRAORE et Loïc COLLARD-PETIT
St Etienne: Baptême: Hugo WELTY et Raphaël RODDE
Obsèques: Jocelyne SENNECHAEL , Suzanne COLLE et
Stanislawa TARKOWSKI
Ste Lucie: Baptême: Valentin NAPPEY BAUDET
mai
Mardi 9

ST BRUNO

Mercr.10

ST ETIENNE

STE LUCIE

20h30 Groupe de
prière

20h45: 2ème réunion
Parents-1ère Communion

17h50: Chapelet

15h: Chapelet

En conscience choisissez.
Une conscience éclairée qui n’autorise pas les HOAX,
c’est-à-dire ces rumeurs, fausses, que l’on ne prend pas
le temps de vérifier. Jeu maléfique qui a fait florès en cette
campagne électorale. On est d’autant plus porté à les
croire que l’objet contenu dans ces rumeurs touche des
options économiques ou sociétales qui nous révulsent et
que nous pensons contraire à la foi chrétienne. Les hoax
sont abjects et sournois ! Vérifions donc ce que nous entendons ou interdisons-nous de colporter ce que vous
n’avons pas vérifié ! Soyons responsables de la vérité !

19h-20h30: ADORATION

Site internet : www.paroisses-issy.com

Vendredi
12

Samedi 13

18h30 Messe des
1ères communions de l’école
Sainte Clotilde

16h-20h gouter
des personnes
ayant reçu le
sacrement des
malades+ prière
et confessions

Dim14 10h15: Prép.1ères

communions
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

Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr
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20h45: Bilan de
l’année, responsables KT et
prêtres
20h30: réunion
Jeunes CouplesChapelle st Vincent

Choisir est une attitude noble.
Choisir est un acte courageux, sérieux; personne ne peut
s’y soustraire en laissant les autres décider à sa place !
Accepter le principe de réalité oblige à reconnaître que
tout n’est pas possible du jour au lendemain c’est entrer
dans l’humilité du possible. C’est entrer en espérance !
Une espérance active où je vais tout faire pour que celui
que je vais élire réussisse son programme. Toute stratégie autre est contraire à la loyauté.
Soyons sûrs qu’il y a en chaque homme et chaque
femme, en chaque peuple, race, langue et nation une capacité d’invention et de résistance pour faire face aux difficultés qui est insoupçonnée. Cela s’appelle la résilience.
Peut-être un jour serons-nous appelés à entrer en résistance pour continuer de croire et d’être fidèles à notre foi
chrétienne. Ce jour-là nous serons là, assistés de l’humilité et de la force du St Esprit.

