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ardez la tenue de service, c’est la petite phrase que
nous pourrions cueillir dans l’Evangile en ce début
d’année. Déposons-là dans notre cœur et prenons le temps
de la laisser grandir dans la prière. Ce pourrait être une belle
manière de vivre une soirée en famille que de relire ensemble le tableau des appels pour faire vivre notre communauté.
Vous choisiriez ensemble le lieu de ce service. Les compétences sont variées, les âges divers, les emplois du temps
modulables selon les vôtres.
Certains engagements concernent :
-votre propre croissance dans la foi : lecture de la Parole
de Dieu (Prophète Amos et Lettre de Jacques) - participation
à une équipe de jeunes parents ou de jeunes couples.
- le service de la foi des jeunes : catéchisme, éveil à la foi,
aumônerie, Cine-débat, Mouvement eucharistique.
-la préparation au baptême et la préparation au mariage.
Nous avons mis en place tout un parcours qui porte de
beaux fruits et permet à des jeunes parents ou jeunes couples de redécouvrir le chemin du Seigneur.
- la célébration du Seigneur chaque dimanche. Ici nous
avons un IMMENSE besoin de volontaires. Faisons grandir
notre désir de louange et notre intelligence de la liturgie.
Plus nombreux vous serez moins ce sera lourd !
- l’accueil des familles en deuil demande d’accepter les
imprévus, beaucoup de compassion et d’empathie.
- l’accueil dans les divers secrétariats pour alléger la tâche des Secrétaires :Hélène, Martine et Bénédicte.
-l’attention aux plus démunis : Secours Catholique, Conférence St Vincent de Paul, Veilleurs, pour être au plus proche
des personnes seules, malades, leur apporter la communion… CCFD,
- le service de la communication : internet, feuille paroissiale, affichage aux lieux dédiés en chaque église
Servir la communauté est un humble chemin de gratuité.
La mission est toujours confiée. On ne se la donne pas à soi
-même; elle est une réponse à un appel du Seigneur par la
médiation de l’Eglise. Elle est donc déjà en elle-même une
reconnaissance de la délicatesse du Seigneur qui me dit :
j’ai besoin de toi..
Tout le monde n’est pas fait pour tout. Il y a des charismes
divers. Il revient à ceux qui ont la charge de l’organisation de
la mission d’apprécier et d’appeler. Mais il appartient aussi à
chacun de se porter volontaire sans avoir peur du discernement qui sera fait en fonction de sa personnalité, de l’urgence et des difficultés.
Bien sûr, il y a une exigence de formation que chacun doit
accepter. Recevoir une formation est un droit. L’offrir à celles
et ceux qui acceptent une mission, est un devoir de l’Eglise.
La collaboration avec d’autres et l’évaluation régulière est au
cœur des missions. Elles mettent au jour les moyens à inventer pour vivre cette mission avec la fécondité voulue.
Chaque mission est toujours pour un temps déterminé. En
général 3 ans. Il se peut alors que la mission soit renouvelée. Mais le mieux est souvent de changer de type de service.
Au seuil de cette année nouvelle, prions l’Esprit Saint de
nous éclairer, pour appeler et pour répondre. Je me tiens à
votre disposition pour en parler avec chacun.
Jacques Turck +

Quand vous aurez
choisi de vous
engager
Prenez contact
pour en savoir
aux secrétariats

Catéchisme pour les enfants,
1h15 par semaine + préparation en groupe
Eveil à la foi des petits
4 ou 5 x an le samedi selon la paroisse
Aumônerie pour les collégiens et lycéens,
2 h tous les 15 jours
Préparation des liturgies des dimanches et fêtes,
1 messe x / mois
Chorales et groupes de musiciens
Répétitions 2 x / mois (mardi selon la paroisse)
Jeunes musiciens : Dim 18h30 :1 x /mois + répét.
Messe SAMUEL + ou— 1 x /6 semaines
Scouts & Guides de Fra. : manque chefs cheftaines
Accueil, accompagnement des familles en deuil
Selon disponibilité & selon nécessité
Catéchèse préparation mariage
9 x / an : samedi 9h30 > 12h30
Couples d’accueil pour la préparation au mariage ::
accueil 1 couple : + 1 soirée x mois
Accueil des parents qui préparent au baptême
leur enfant, : 1 à 2 x / mois mardi soir
+ 1 à 2 samedi matin (st Etienne)
Catéchuménat des adultes
suivi d’1 catéchumène 1 h 2 x mois
Ciné-débat : jeunes de la 4è à la Terminale,
1 dimanche soir par mois / 18h30-21 h
Servants d’autel formation et suivi
Animateur MEJ -Mvt Eucharistique Jeunes)
1 x / 3 semaines—dimanche matin 9:30
Equipe florale pour les célébrations
Service évangélique des Malades
selon vos disponibilités
Veilleurs : en alerte permanente pour signaler les
personnes en besoins ou détresse- + coups de main
SUF Scouts/Guides … cà roule !
Conférence St Vincent de Paul
Visites des personnes selon disponibilité
Secours catholique
CCFD
participation à divers groupes tels que :
lecture continue de la Parole de Dieu ( cette année :
Prophète Amos et Lettres de St Jacques)
Groupes jeunes parents/ jeunes couples
1 x par mois– partage et réflexion sur la vie familiale, professionnelle, sociale, chrétienne et l’évangile
entrée en prière régulière et communautaire
Groupe de prière du Mardi à St Etienne
Groupe de Louange à St Bruno
Adoration du St Sacrement selon les paroisses
...

Vous les découvrirez peu à peu au fil des semaines
qui viennent et de leur arrivée parmi nous. Mais dans
l’équipe des prêtres réjouissons-nous d’accueillir le
don que Mgr Michel Aupetit nous fait en la personne
du Père Henri.

P

rêtre depuis 15
ans, du diocèse de
Paris et membre de la
communauté de l'Emmanuel, je suis l'aîné
de quatre enfants.
Après mon bac ES et
la faculté libre de philosophie
comparée
(IPC), je suis entré au
séminaire, à Paris
d'abord puis chez les
Jésuites à Bruxelles.
Après deux paroisses à Paris puis Asnières et
Bois Colombes, je suis heureux de vous rejoindre pour de nouvelles aventures avec le Seigneur. Mon maître mot : Jésus t'aime !
Père Henri de Chauvigny

N

ous attendrons le retour du Père Aniceto et du Père
Christophe, la semaine qui vient pour répartir les missions de chacun. Nous vous en informerons alors.
Au Secrétariat de St Etienne, Noémie Brabant est partie
avec son époux en province pour une vie tout à fait nouvelle. Elle est remplacée par Benédicte de Kermoysan . Elle
habite le quartier avec son époux et leurs deux petits enfants. Bienvenue Bénédicte !
La rentrée se fait donc en douceur. La reprise des horaires
habituels des célébrations le dimanche et en semaine se
fera le 11 septembre.
Ce jour-là nous pourrons nous attarder un peu plus à la
sortie des messes autour d’un apéritif en chaque paroisse.
Entre temps, les différentes Equipe d’animation pastorale
(EAL) de chaque paroisse se seront retrouvées. Nous aurons encore un temps de travail les 16 et 17 septembre.
Nous présenterons ces équipes aux messes du 11 septembre. Parmi elles, l’EAL de St Bruno se verra profondément
renouvelée. Ses membres sont arrivés en fin de mandat,
d’autres personnes ont été appelées à cette mission.
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oute la création chante et danse, elle contribue ainsi de
son mieux à la joie de ce jour. Que le ciel et la terre
forment une seule assemblée. Que tout ce qui est dans le monde et au-dessus du Monde s’unisse dans le même concert de
fête. Aujourd’hui, en effet, s’élève le sanctuaire créé où résidera
Jésus le Créateur de l’univers; et une créature, par cette disposition toute nouvelle, a été préparée pour offrir au Créateur une
demeure sacrée..

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO ST ETIENNE
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

9H30

STE LUCIE
18H30
10H30

11H & 18H30

LOURDES CANCER ESPERANCE – LCE
Pèlerinage de Lourdes, du 20 au 24 septembre 2016
L’association LOURDES CANCER ESPERANCE organise
chaque année un pèlerinage à Lourdes pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches, du 20 au 24 septembre.
Cette année, la délégation LCE Hauts de Seine animera la messe du 22 septembre au cours de laquelle nous présenterons les
intentions de prière des Paroisses du 92.
Si vous avez des intentions de prière à confier à Marie, vous
pouvez nous les transmettre directement ou les déposer à l’Accueil des Paroisses, elles seront portées à la Grotte, aux pieds de
la Vierge Marie.
Contact: D.MOLIN: 06-07-49-98-97
et B.MONLOUIS: 06-83-07-23-04

Paroisses St Bruno – St Etienne – Ste Lucie
Catéchisme rentrée de septembre
Votre enfant rentre à l’école en CE2 , CM1 ou CM2
Le catéchisme une chance pour la vie !
CE2-CM1-CM2
St Bruno
St Etienne
Ste Lucie
Mercredi
Mardi
Mercredi
17h15-18h30
16h15 -17h30
17h45 - 19h
Horaires
Samedi
(Accueil dès 15h45)
1 samedi sur 2
Samedi
9h15-10h30
10h-12h
10h45-12h
9h30 -10h45
Samedi 10 sept.
Tous les matins, de 10h à 12h,
Inscriptions
Salle du Sycomore Maison Paroissiale

Carnet du Pôle
St Etienne - baptêmes : Alix SPITZMULLER
St Etienne - obsèques : Christine TORSELLI, Louis BESSE, Edmonde LE BACON
Ste Lucie - baptêmes : Pierre MERIEAU, Mariame NIODOGO, Joseph PEDRON,
Pénélope LENOIS VIDALES, Hélène LESAGE, Livia CROZEL ROCCHISANI
Ste Lucie - obsèques : Georgette BLANCHARD, Jean-Pierre THOME, René
ESTEVES

Sept.

Site internet : www.paroisses-issy.com

Dim.4

Mar.6

Mer.7

ST BRUNO
17h - 18h -

ST ETIENNE

Adoration

STE LUCIE

14h/16h - Pause café
Secours catholique

20h30 - réunion
animateurs Eveil à
la foi

15h – Chapelet
20h - Diner EAL

Jeu.8

20h45 -Diner EAL

Ven.9

13h - FORUM DES ASSOCIATIONS
DE 13h à 20h

Sam.10

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h à 18h

Dim.11

Messe et « Pot » Messe et « Pot » Messe et « Pot »
de RENTREE
de RENTREE
de RENTREE

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

