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Disciple-Missionnaire !

V

ous vous demandez peut-être pourquoi les oies
volent en formation.
Eh bien, chaque fois qu’une oie bat de l’aile, elle crée
un courant ascendant qui facilite
le vol de l’oie qui la suit.
Grâce à leur formation en V, les oies volent avec efficacité d’au moins 70% supérieure à celle qu’elles auraient
si elles volaient chacune de leur coté.
Lorsqu’une oie se sépare de son groupe, elle sent la
résistance accrue qu’elle doit affronter seule.
Cela l’incite à reprendre sa place au sein du groupe,
afin de profiter du courant ascendant
créé par l’oie qui la précède.
Si l’oie qui se trouve en tête de la formation est fatiguée, elle va derrière et une autre oie
prend sa place. Les oies qui se trouvent derrière le
groupe cacardent pour encourager
celles qui volent à maintenir leur vitesse.
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Le dernier point, le plus crucial, c’est lorsqu’une oie
tombe malade, se fait tirer par un chasseur ou s’éloigne
du groupe par mégarde : Deux autres oies la suivent
pour lui prêter secours et la protéger. Elles demeurent
avec l’oie tombée jusqu’à ce que celle-ci soit de nouveau capable de voler ou jusqu’à ce qu’elle meure. Ce
n’est qu’à ce moment qu’elles repartent, toutes seules
pour rejoindre leur groupe !
Avec Lui, prendre soin les uns des autres
et partager à tous

la joie de l'Evangile !
Si nous possédons autant de bon sens qu’une oie,
nous devons rester en formation,
Ensemble, pour nous rendre à destination plus rapidement ! en volant avec nos deux ailes!
Celle d'être disciple du Christ : Avec LUI !
Et celle d'être missionnaire pour partager à tous la joie
de l'Evangile !
Construisons ensemble notre corps paroissial pour la
Gloire du Seigneur !
Bon Vol ensemble en V !
P.Roger Khalil +

Découvrez les talents de chacun
Partagez vos talents Créez des liens

L

es voitures et l’agriculture ont leur salon, l’évangélisation a maintenant le sien ».
Ce Congrès Mission, rassemblement national autour de
l’évangélisation, se tenait le WE dernier à St Sulpice, ND
des Champs et au collège Stanislas.
Nous avons participé à cette 3° édition du congrès mission, 2 jours sur le thème "comment annoncer la bonne
nouvelle? » dans une ambiance joyeuse et festive.
Le programme est foisonnant : une centaine d’ateliers,
des tables rondes, rencontres, témoignages de personnalités ou de chrétiens lambda, des dizaines de mouvements d’Eglise représentées, il y a en a pour tous les
âges, goûts, thèmes et sensibilités. Tous les moyens
sont bons pour partager initiatives zélées et bonnes
idées dans le but de favoriser un réveil missionnaire. En
bonus, un concert en plein air place St Sulpice samedi
soir et une messe d‘envoi de feu dimanche après-midi!
De quoi repartir avec un désir de la mission gonflé à bloc
grâce aux bonnes idées et à l’énergie partagées durant
ce congrès.
Pour nous Isséens, pas d'excuse : tout cela est à 20 mn
en métro alors que certains ont traversé la France pour
vivre ces temps forts!
Notez bien la date, cela se passera le dernier WE de
septembre
Carine et Diane

D

epuis quelques années,
notre équipe d’accueil aux
familles en deuil se retrouve
deux jours dans un monastère,
une coupure, un temps à part, un
lieu pour vivre les offices des
religieuses, dans le silence, pendant les repas partagés.
Le père Roger Khalil nous avait
préparé un passage de l’Evangile de Jean, 21, 1 à 14,
« scintillant de résurrection », qui
prolonge le temps pascal :Jésus au bord du lac que ses
disciples ne reconnaissent pas. Ils ont repris leur activité
passée, après le grand désarroi. La pêche de cette nuit a
été infructueuse, et Jésus prend l’initiative, la parole qui
réveille la vie, avec tendresse en les appelant « les enfants ». Oui, c’est cela la joie de notre équipe ! Reprendre
vie, pour mieux la susciter dans nos rencontres !
Michèle et Colette

L

e 30 septembre dernier, le groupe des scouts unitaires de France de St Etienne a vécu un superbe
temps fort dans les bois de Clamart.
L’accueil des nouveaux, la montée des plus grands
dans leurs nouvelles unités sont toujours la preuve
que des jeunes grandissent et trouvent dans le scoutisme une communauté d’ami(e)s qui les éveille à la
joie de vivre, au service et à la responsabilité.
Nous nous sommes réjouis d’être tous réunis autour
du Seigneur pour une très belle célébration de l’eucharistie avec le Père Cédric de la Serre notre nouvel
aumônier. Il nous a adressé au nom de Dieu une très
belle homélie pour fonder notre aventure scoute dans
la foi. Ne l’oublions jamais le scoutisme est enraciné
dans l’Evangile et notre promesse scoute, un renouvellement de notre baptême.
Et si vous voulez vous engager pour servir Dieu,
l’Eglise et votre prochain, à travers le scoutisme,
n’hésitez pas ! Concrètement, 18 louveteaux de Saint
Etienne attendent leur cheftaine, Akéla, de son nom
de jungle. Pour l’instant, leur meute manque de cheftaines et les aventures de ces louveteaux dans la
jungle seront très limitées dans les semaines qui viennent. Aucun d’entre nous ne voudrait que leurs aventures s’arrêtent là; alors, plus que jamais nous aurions
besoin de 2 ou 3 bonnes volontés et cœurs grands
ouverts (de 19 ans au moins pour la cheftaine principale) pour aider ces 18 louveteaux à grandir et à
s’épanouir dans la jungle !
Très fraternellement,
La Maitrise du Groupe Saint-Etienne
groupe.st.etienne.92@gmail.com
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TOUSSAINT 2017:
Le 1er novembre à 11H à st Bruno et Ste Lucie et
à 10h30 à St Etienne seront évoqués les défunts dont
les obsèques ont été célébrées depuis novembre 2016.
Si vous souhaitez qu’au cours de cette messe soient portés en prière vos proches décédés au cours de l’année ,dont les obsèques ont été célébrées à l’extérieur,
vous pouvez utiliser les petits bulletins déposés à l’entrée de l’église. Vous pouvez également vous adresser
au secrétariat de votre paroisse avant le 28 octobre en
indiquant votre nom et numéro de téléphone ainsi que
les noms/prénoms et date de décès du ou des défunts.
Un prêtre sera à votre disposition au cimetière d’Issy de
14h à 17h pour bénir les tombes de vos proches.
Des membres de l’équipe de la pastorale des funérailles se relayeront également pour un accueil au cimetière.

EVEIL

À LA

FOI

Prochaine rencontre pour les 4 à 7 ans:
SAMEDI 11 novembre de 17h à 18h15
suivie de la messe en famille à 18h30.
Nous invitons tout particulièrement les
parents à rejoindre le groupe d'échange
et de partage animé par le Père Roger
KHALIL. Merci de confirmer la présence
de vos enfants à:
eveil.foi.st.etienne@gmail.com

Site internet : www.paroisses-issy.com

DINER

DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Si vous venez d’arriver sur la paroisse Ste Lucie ou Saint
Etienne n’hésitez pas à venir au dîner d’accueil des nouveaux arrivants! Il aura lieu :
- Le 15 Novembre à 20h30 à Ste Lucie:
Inscription sur: « eglise.saintelucie@orange.fr »
- Le 17 Novembre à 20h à St Etienne:
Inscription sur: « st.etienne.issy@gmail.com
NB: Secrétariats fermés du 28/10 au 6/11!

Carnet du Pôle

St Bruno: BAPTÊMES: CLÉMENCE BEAUMONT ET ELOI BONNET
St Etienne: BAPTÊMES: LUCAS BOUCHER ET LUCIE LORRET
Ste Lucie: OBSÈQUES: HUGUETTE COUSIN

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO

ST ETIENNE

MGR JACQUES TURCK

SUR RENDEZ-VOUS

PÈRE LUCIANO BENETAZZO

LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE ROGER KHALIL

MARDI 8H30-12H

PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE

Paroisse St Bruno
20 sentier des Epinettes
01 46 42 78 13
St.bruno@neuf.fr

STE LUCIE

MERCREDI
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30

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

