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D ans la famille de Jésus, il y avait Joseph. Il aimait Marie. Dès le

III è SEMAINE de l’AVENT – 13 au 20 décembre 2015

2nd verset où l’Evangile de St Matthieu nous le présente, il écrit de
lui : Joseph, l’époux de Marie (Mt 1, 19). Vous l’entendez ainsi
nommé chaque jour lors de la prière eucharistique par une
demande expresse du Pape François.
Jamais cependant il n’est appelé « père » de Jésus. Evincé ? Non
pas ! Il est au cœur du drame qui se joue et dont nous célébrons
le mystère en chacune des fêtes de la Vierge Marie.
Joseph était un homme juste. Il sait qu’il n’est pas le père de l’enfant. Il ne peut
donc rester à la place du père de cet enfant. Il décide de se séparer de celle qu’il
aime, mais en secret. Il l’aime trop et rien ne lui apprend qu’elle ait pu faire ce qui
déplait au Seigneur. La conception de l’enfant Jésus a provoqué une tension
dramatique en cet homme et sans doute entre lui et Marie. Dieu lui-même intervient
alors par l’ange envoyé afin que le projet divin n’échoue pas. Homme juste dont la
conscience est droite, Joseph n’éprouve aucune crainte de cette visite. Il consent à
la mission qu’il reçoit : Prends Marie chez toi, protège la mère et donne un nom à
l’enfant. Il sera de ta ligné, Joseph, fils de David. Le nom de l’enfant sera : Yeshuah
ou, dans la forme qui nous est familière : Jésus. Donner un nom c’est la mission du
père. Par Joseph, Jésus entre dans la vie sociale et dans une famille précise. Joseph
l’introduit ainsi dans la condition humaine. Par lui, Jésus entre dans une tradition,
par lui, il apprend un métier et sera le fils du charpentier. Cependant rien ne se
passerait comme il aurait pu le prévoir. Le berceau préparé pour la naissance ne
servirait pas. Jésus naîtrait au cours d’un voyage. Des 30 années silencieuses qui
suivront nous ne saurons pas grand-chose. Seule certitude Joseph ajustera sa
justice à celle de Dieu.
- Artisan avisé de la science physique de son époque, capable de calculer le poids
des charges sur les murs pour monter les poutres et les charpentes. Homme réfléchi
et prudent qui sait construire une maison et ne s’engage pas à la légère … C’est cet
homme qui se laisse déranger par Dieu et par les évènements que Dieu choisira
pour faire de Jésus un homme
- Tout cela arriva, écrit Matthieu comme pour nous signifier comment le Seigneur
devait passer dans sa vie… C’est ainsi que le récit nous dévoile le rôle
indispensable de Joseph dans l’histoire du Salut.
Voilà pourquoi il était si important que Joseph soit associé à la célébration de
l’eucharistie à côté de Marie : puisque le nom de Jésus signifie : Dieu sauve… et que
c’est en l’eucharistie, en sa vie offerte, que Jésus sauve l’humanité.
Jacques Turck +
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ierge et martyre à Syracuse, elle est victime de la persécution de Dioclétien en
304. Son nom évoque la lumière, sa vie reste dans l'ombre. Très populaire son
culte remonte aux 1ers siècles. Il s'étendit en Scandinavie et en en Suède où la
fête païenne de la lumière et des mauvais esprits qui luttent contre elle, a été
remplacée par la fête de ste Lucie. A cette date, ce sont les longues nuits de l'hiver
nordique. Nous connaissons aussi de longues nuits dans les doutes de notre foi. La
rédaction de sa 'passion' date du Ve ou VIe siècle avec beaucoup de détails
légendaires: enfermée dans un lieu de prostitution, elle sut résister à toute avance;
attelée à deux bœufs pour l'écarteler, ils ne purent bouger; mise sur un bûcher, les
flammes s'éloignèrent d'elle. De sa passion, elle répond à son juge: "Toi tu gardes
les volontés de tes princes et moi j'observe nuit et jour les volontés de mon Dieu...
Toi tu désires leur plaire et moi je n'ai d'autre ambition que de plaire au Christ seul.
Fais donc ce qui te semble utile et moi je ferai ce qui sera utile au salut de mon
âme".
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tre une personne sans domicile fixe est avant tout une forme de mort sociale et
psychologique : pas de lien avec les autres, pas de lien avec soi-même.
A la lumière de la foi, c’est une mort spirituelle : refus de s’aimer et de se laisser
aimer. Refus donc au final de me laisser rejoindre par mes propres désirs, par les autres,
par Dieu. L’enjeu est donc vital : être sdf est la plupart du temps une histoire de vie ou
de mort
Pour une écologie intégrale avec nos amis de la rue (adr)
L’enjeu pour nous, bénévoles dans une association d’accueil et d’insertion, est de jouer
sur une écologie intégrale de la personne humaine : travailler sur toutes les dimensions
de la personne vivant à la rue, pour qu’elle retrouve à nouveau goût à la vie.
En étant très attentif à notre posture : nous sommes à leur service (nous ne sommes
que des serviteurs inutiles…cf l’évangile). C’est à eux de choisir de faire le chemin. Il est
important pour les bénévoles de se mettre dans la bonne posture : autrement dit, nous
ne sauvons personne. Mais nous faisons tout ce qui est dans nos moyens pour que les
personnes accueillies trouvent la voie de leur salut : se sauver de la rue (au sens propre)
et reconnecter avec un vrai désir de vie, à travers les autres et eux-mêmes. Dans la
rencontre en Dieu pour ceux qui s’ouvrent également à cette dimension de leur vie.
L’Esprit Saint est à l’œuvre en chacun d’entre nous.
Proposer un nouveau chemin de vie
La « bagagerie » peut proposer un tel chemin de vie ?
- nous apportons aux adr un local sécurisé, un lieu d’accueil convivial. Nous voulons
recréer un lieu de vie qui leur donne envie de s’approprier un chez soi. Qui peut être un
premier pas vers son chez soi. C’est le rôle des bénévoles de garantir cela : sécurité,
accueil, convivialité sont les maîtres mots.
La régularité des horaires d’ouverture et le fait que la bagagerie ait pu ouvrir absolument
tous les jours depuis 5 ans sont des éléments clés pour rassurer les sdf et leur donner
envie de se retrouver dans un lieu qui devient le leur. Un lieu où ils peuvent
progressivement recréer des liens avec les autres, avec eux-mêmes.
- rendre à nouveau possible des liens fraternels et amicaux : par la rencontre avec les
bénévoles d’abord et ensuite avec d’autres usagers. La bagagerie permet de redonner
un goût pour les relations à travers les permanences réalisées deux fois par jour. Pour
les adr, la bagagerie devient le lieu pour redécouvrir la joie de moments amicaux très
simples vécus à travers le quotidien des permanences. Ces moments peuvent être le
préalable à de vrais liens d’amitié. C’est le rôle des bénévoles de trouver la juste posture
(non pas d’assistanat mais de pair à pair). C’est donc très important que nous prenions
le temps d’écouter, de parler, d’échanger, de se raconter nos vies tout simplement. Et
pour les bénévoles qui le désirent, partager aussi d’autres temps privilégiés avec les
personnes de la rue (fêtes, concerts, sorties culturelles, activités, etc…). Ce qui suppose
aussi de laisser les sdf nous enseigner : ils ont des choses à nous dire, à partager, à
construire avec nous.
- nouveauté depuis 2 ans, nous avons embauché une animatrice salariée, Valérie, qui
par les différentes activités qu’elle propose (2 sorties culturelles par moi, ateliers blog,
chants ou yoga, etc…) permet progressivement aux sdf d’exprimer leurs désirs, de se
responsabiliser pour organiser les sorties, partager entre eux des projets… Vivre des
moments heureux tout simplement. Et donc renouer ainsi une relation de confiance en
eux et avec les autres. Oser aller de l’avant devient possible. Les adr peuvent sortir de
leur isolement pour vivre tout simplement. Ces activités sont maintenant complétées
avec des propositions de séjours de rupture / remobilisation : 3 jours à une semaine
pour vivre à plusieurs à la campagne ou au bord de mer, déconnecter du quotidien (la
rue) et renouer avec les joies d’une vie simple. Les adr peuvent alors renouer des liens
avec la nature (promenades), avec leurs émotions (découverte culturelle locale), avec
leur corps (activité de détente physique, nourriture saine), avec leur esprit (échanges,
discussions). Après un tel séjour, le retour à la rue peut susciter le souhait d’en sortir.
Le déclic ou la motivation est née pour aller de l’avant et faire un premier pas vers une
vie nouvelle (refaire ses papiers, rencontrer un médecin, faire valoir ses droits, chercher
un logement ou un travail, renouer avec ses proches….).

- la bagagerie permet également d’établir des liens plus personnels. Certains sdf nous
font confiance à nous, plus qu’à un autre. A nous alors d’accepter cette relation, pour
elle-même (le plaisir de se retrouver) et aussi pour encourager celui qui nous fait
confiance à aller de l’avant : c’est le rôle d’appui que nous pouvons jouer auprès de
certains sdf. Au sens propre : qu’ils puissent prendre appui sur nous et aller de l’avant.
Ce peut être très simple : un mot d’encouragement, une attention, une aide pour remplir
un papier, un conseil, une démarche faite ensemble, un lien avec les personnes du
Conseil d‘Administration qui peuvent prendre le relais, etc... En étant attentif à garder la
juste distance : ne pas faire à leur place, ne pas penser à leur place, ne pas surinvestir
sur le plan affectif, etc.... C’est à eux de trouver leur voie. En sachant que ce ne sera pas
linéaire, voir même très chaotique & douloureux (cf J. qui, malgré toute l’amitié et le
soutien apportés, n’a jamais réussi à trouver un nouvel équilibre et est décédé usé par
les problèmes d’alcool).
Accepter aussi de n’être qu’un « passeur » : nous aidons quelqu'un à un moment donné,
sans savoir ce qui se passe ensuite. Accepter donc que certains nous quittent, sans
avoir ensuite de nouvelles. Et accepter que tout prenne un temps infini : il faut autant de
temps pour sortir de la rue qu’on y est resté… ; tout projet avec les sdf devient une
montagne à déplacer. A nous donc de bien doser nos efforts pour ne pas nous épuiser à
la tâche.
- des temps forts sur le plan spirituel : comme le pèlerinage à Lourdes ou au Mont St
Michel. Sœur Danièle nous a dit combien certains sdf sont touchés de voir Jésus sur le
chemin de Croix. Comme eux, il est pauvre, privé de tout, il chute, il est méprisé, humilié,
rejeté, abandonné, etc… Par amour pour chacun d’entre nous, Dieu nous rejoint dans
nos misères. Je suis aimé quoiqu’il arrive, quoi que je vive. Je peux donc à nouveau me
regarder comme aimable.
Pour les croyants, nous pouvons dans la prière nous mettre à disposition de l’Esprit
Saint qui travaille à travers nous. La Bagagerie est portée par des chrétiens qui ont le
désir de proposer, à ceux qui le souhaitent, de puiser dans la foi cet élan de vie reçu de
Dieu. Sans prosélytisme mais en étant clair que cela fait aussi partie du chemin de vie
proposé à nos amis de la rue. Et ainsi, avec eux, nous aussi nous laisser rejoindre par
Dieu dans nos misères et faire ensemble ce chemin de vie : tous enfants d’un même
Père, aimés et faits pour aimer.
La bagagerie peut alors devenir pour certains un chemin de vie, un chemin de
résurrection.
Guillaume H.
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aptême, catéchisme, communion, mariage, adieu à nos parents et amis, nos
paroisses ont besoin de locaux et de matériel pédagogique. Avec la diminution du
nombre de prêtres elle a offre des emplois et les rémunère … tout cela à partir des dons
que vous faites.. sans oublier la rémunération mensuelle des prêtres.
A St Etienne nous avons engagé la réfection du mobilier liturgique. Il n’est pas encore
entièrement financé. Aussi pouvez-vous faire un don qui leur soit dédié
Votre participation est donc indispensable. Merci à celles et ceux qui ont déjà envoyé du
don. Tous vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% sur l’impôt sur le revenu.
Vous savez que la paroisse St Bruno est en réfection. Les travaux seront achevés
courant janvier. Les finances sont plus ou moins unifiées. A l’intérieur du pôle BEL et à
l’extérieur, nous nous sentons tous solidaires et nous aidons les paroisses qui ont
moins de moyens.
Il existe divers moyens de paiement : don en ligne, chèque bancaires, virement
régulier… Adresse postale : 5, place de l’Eglise – à Issy.

LA PARTIE DES ENFANTS !!!!

Qu’est-ce qu’un jubilé ?

Un jubilé est « une année de grâce » au cours de laquelle on célèbre les merveilles de Dieu faites
à son peuple.
Le mot « Jubilé » évoque la joie. Non pas celle d’un feu d’artifice qui ne dure qu’une nuit, mais la
joie d’être aimés de Dieu tous les jours de notre vie. Nous avons toute une année pour manifester
notre joi, personnellement, en famille, en paroisse et avec tous ceux qui veulent accueillir la
Bonne Nouvelle de l’Evangile.

La porte de la Miséricorde
Démarche proposée
Passer par cette porte, c’est aller à la rencontre du Christ qui vient vers toi.
C’est passer avec Lui, de la mort à la vie.

Jésus est-il passé par la porte du Jubilé ?
Jésus connaissait bien les années jubilaires célébrées par le peuple juif. Mais il est important de comprendre que c’est Jésus lui-même qui est la Porte, et par Lui, tu es invité
à passer pour aller vers la Vie. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre un chemin… son chemin… il est LE CHEMIN. C’est un chemin d’espérance. Jésus nous dit : « Je
suis la porte du Royaume »

J.S. BACH—Messe Lutherienne & Stabat Mater d’A. CADARA
Dimanche 13 décembre à 17h en l’église Ste Lucie - Concert avec orchestre
de musique de chambre et les chanteurs d’Éole, dir. Hermineh YERISSIAN
10€ sur réservation par tel : 06.07.93.65.89, ou 13€ le soir du concert / gratuit - 12ans

Horaire des messes :
Paroisses
Samedi (Messe anticipée)

Dimanche

Saint-Etienne

Sainte-Lucie

18h30

18h30

9h30, 11h et 18h30

10h30

Travaux dans l’église de
St Bruno : Pas de messe

Jusqu’à la fin des travaux, toutes les messes du mercredi à 8h sont chez les Sœurs de Kermaria
Filles de Jésus - 27, rue Max. Robespierre
Mais la maison paroissiale, 20 sentier des épinettes, reste ouverte tout le temps des travaux de l’église.

Carnet du Pôle
Ste Lucie - Baptême : Inès POISSON – Jade ANGLADE

Lundi 14
Mardi 15

Mercredi 16

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

18h30/21h15 - Ciné débat pour tous les jeunes du pôle
19h30 - Préparation messes de Noël St Bruno/St Etienne
20h / 22h30 - ALPHA
14h/16h - Pause café
20h30 - Réunion signes
du baptême
Secours catholique
20h30 - Réunion des catéchistes du pôle
17h50 - Chapelet
15h – chapelet dans la
20h30 - EAL
chapelle
19h/22h30 - Adoration
17h45/19h - Fête du Pardon pour les enfants KT
17h30/21h - Confessions
20h45 - Magnificat
20h30 - Sté St Vincent de Paul
17h - Chapelet pour les malades
de l’alcool par les pèlerins de l’Eau
Vive à la Chapelle St Vincent

Jeudi 17

Vendredi 18
Samedi 19

Du19 déc au 4 janv :
Fermeture du secrétariat

10h/12h - Confessions
17h30/19h30 -

Mardi 22

Confessions
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
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