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haque dimanche de cette rentrée offre à notre méditation
l’une des paraboles de l’Evangile. Jésus parsème son
enseignement de ces récits imagés. Ils mettent en scène des
évènements tirés de l’observation du quotidien de son
époque. Chacune débute par l’évocation d’une situation vraisemblable qui au fil du récit prend une tournure dramatique et
se conclut le plus souvent d’une manière heureuse mais extravagante.
- La brebis perdue, le berger part à sa recherche et abandonne les autres : on dirait aujourd’hui le proverbe : il lâche la
proie pour l’ombre ! (11 septembre)
- Le fils prodigue, la liberté de partir laissée au fils par le
père, l’accueil sans un reproche à son retour et l’invitation du
fils aîné à l’accueillir et à partager une nouvelle fois encore
avec le frère ! (11 septembre)
- Le gérant malhonnête et filou qui se fait des amis avec de
l’argent qui n’est pas le sien et dont Jésus souligne l’habileté
et fait l’éloge ! (18 septembre)
Tant d’autres encore, une cinquantaine dans l’Evangile.
L’histoire racontée en chacune est introduite par ces petits
mots : « ...il en va du Royaume de Dieu comme... »
Comme ? Oui, comme dans cette histoire. Ce qui laisse entendre une comparaison, une similitude… mais aussi une distance entre le début plus ou moins dramatique et la fin harmonieuse. Mais précisément cette fin ouvre sur un monde idyllique ; un autre monde qui n’est pas le nôtre et qui n’existe
pas !
Lorsque l’on évoque le salaire des ouvriers de la onzième
heure avec celui de ceux qui ont travaillé tout le jour ..; lorsque
l’on est renvoyé chez soi si l’on ne veut pas prendre de
risques dans la suite de Jésus (4 septembre),; lorsque l’écart
entre les pauvres et les riches est si grand sur cette terre qu’il
sera infranchissable dans le ciel (25 septembre)… le cours
ordinaire de notre vie tranquille est rompu ! L’inattendu arrive,
les auditeurs sont conduits à penser l’impensable. Une telle
disproportion avec ce à quoi nous sommes habitués nous
désoriente. La surprise jaillit de la manière d’être homme indiquée par Jésus est telle que nous avons tôt fait de tout spiritualiser … Oh ne vous inquiétez pas , ce sont les paraboles
«du Royaume » , ce n’est pas pour aujourd’hui !
-Certes les paraboles ne peuvent prétendre être des précis
d’économie qui indiqueraient la meilleur manière de gérer la
monnaie, de rembourser ses dettes, de rentabiliser son entreprise, de gérer son personnel et d’apprécier une juste répartition des salaires. N’auraient-elles aucune incidence dans le
champ de nos décisions ?

Mais alors pourquoi Jésus les raconte-t-il ? Pourquoi commence-t-il
souvent leur récit par: Que pensez-vous d’un homme qui … ? que
pensez-vous d’un père qui. ?

Que répond l’Eglise ? : Cessez de vous regarder vousmêmes ! C’est lui Jésus qui est en scène en chacune des paraboles ! Sa vie toute entière est une parabole. Son comportement au fil des jours, crée des incidents de frontière avec la
manière de vivre de ceux qui l’entourent ! Chaque incident
montre que l’extraordinaire fait irruption dans l’ordinaire… et
qu’un autre monde est en genèse.. Il en dévoile la présence
par les signes du Royaume –au moins à titre d’anticipation…
Que faire alors ? Prendre notre part pour faire advenir chacun à notre mesure les signes du Royaume dont chaque parabole donne un avant-goût. Dans la plus simple initiative, aussi
limitée soit-elle, de miséricorde, de pardon, de don, de risque
pris pour le bonheur d’un autre, nous reconnaîtrons que ces
signes du Royaume manifestent la présence agissante de
Jésus avec nous.
Jacques Turck +

URGENT

A

u moment de choisir un engagement pour servir la
communauté, plusieurs hésitent. Notamment pour ce
qui relève de la préparation des célébrations dominicales.
La demande en effet n’est pas claire… si ce n’est que nous
avons un urgent besoin de volontaires !
De quoi s’agit-il ?
 La mission est d’aider la communauté à prier et rencontrer
le Seigneur.
 Constituer une équipe avec des amis ou en rejoindre une ,
 Choisir ensemble la date où l’o se propose de préparer la
célébration dominicale. Cette préparation visera toutes les
messes du samedi et dimanche (sauf exception…)
 Le jour ou le soir de la préparation, dans la maison paroissiale ou à domicile :
1/
- Lire l’un après l’autre, les textes du jour,
-prendre le temps de les accueillir personnellement .
- partage avec les autres :Quel est le mot ?le geste
de Jésus ? (ou d’un autre personnage biblique ) qui ont
retenu mon attention ? Pourquoi ?
2/
-Dans un échange entre vous, notez le geste, l’attitude, le mot sur lequel ce partage vous conduit à centrer
votre attention. Si c’est possible, gardez ce mot et cette
attention comme fil conducteur de la célébration.
3/ Ce que vous avez mis au jour par ce partage, vous inspire-t-il : un geste à faire faire à toute la communauté ?
un symbole, un objet à mettre en lumière ? (à
quel moment de la célébration ?) Sachant que tout objet ou
symbole que je suis obligé d’expliquer… perd de sons sens.
Il doit parler par lui-même en fonction du temps liturgique.
Ce n’est pas obligatoire et il faut veiller à la simplicité.
Une prière particulière ?
Un chant ?
4/ Quelles intentions de prière vous semble-t-il possible de
collecte et d’écrire entre vous (équipe de préparation) ?
En commencer la rédaction.
5/ Choix des chants. Sachez que la plupart des chants
doive être pris dans le recueil paroissial.
Vous inscrirez les points 3, 4 , 5 sur une feuille où sont
indiquées :
-en quelques mots:l’accent que vous aimeriez retenir.
le geste à proposer (facultatif)
- les chants que vous avez choisis.
La Prière universelle demande que vous ayez bien en
mémoire les évènements que nous vivons. Ils sont, euxaussi, une source d’inspiration (supplication ou louange),
pour toute la communauté.
Musique et musiciens : Pour préparer une messe il n’est
pas nécessaire de savoir chanter, ni jouer d’un instrument.
Si vous êtes volontaires, en couple ou seul, présentez vous
au secrétariat de chacune des paroisses JT

Voulez-vous entendre le Seigneur ?
-Il parle dans l’Ecriture !
Voulez-vous comprendre la Bible ?
-Un chemin vous est proposé chaque année par petits
groupes de 8 à 10 personnes.
Cette année nous avons rendez-vous avec un petit prophète
Il a vécu proche de Jérusalem, au VIIIè s. avant JésusChrist, à une époque florissante en raison des échanges
économiques avec les peuples des alentours. Cette
prospérité accentuait les déséquilibres sociaux. Comment le prophète en parlera-t-il ?
La justice, et son contraire, l’abondance des biens et son
contraire, la paix et la menace imminente de l’envahisseur, les fastes du culte et l’idée que Dieu peut s’acheter
par ces dévotions ajoutées aux dévotions (5,21) …
Venez découvrir ces questions qui hier comme aujourd’hui touchent le cœur d’un Dieu qui par son prophète
nous dit sa manière de penser.



15 h au Temple de l’épi
20 h 45 Sycomore
par Mme Katie BADIE
Pasteur
Responsable du Service Bible

Dans le cadre des célébrations du Jubilé de création du diocèse, Ste GENEVIEVE , patronne de notre diocèse, viendra
nous rendre visite ! > 15 Octobre au 12 novembre..
Une pièce de théâtre avec des jeunes du CM ² à la 4ème
sera montée avec tous les jeunes qui voudront y participer
comme acteurs.. Nous serons aidés dans cette mise en
œuvre par les « baladins de l’Evangile »
Jeunes portez- vous volontaires !
Une liste est ouverte dans les divers secrétariats.
Ce Mardi 13 septembre le responsable des Baladins de
l’Evangile, viendra pour une première mise en route avec des
adultes.: 20 h 30 au Sycomore.
URGENT BESOIN d’ADULTES qui aiment le théâtre et les
jeunes, pour conduire cette belle initiative. Venez même sans
prévenir, mais avec un engagement ferme… Ce projet ne
vous engage que jusqu’à la fin novembre .

Le Mouvement eucharistique des jeunes se remet en marche.
Il est ouvert cette année aux jeunes du CM ² à la 4èeme.
Réunion le 25 septembre avant la messe à 9 h au Sycomore

Dimanche 18 septembre - Sycomore
Messe 10h 30—
Apéritif et déjeuner au Sycomore
Plusieurs sujets autour des enjeux qui touchent les familles
Les enfants sont bienvenus
Contact Annick DORVEAUX 06 15 47 87 11
issyafc@gmail.com

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

A

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

Paroisses St Bruno – St Etienne – Ste Lucie
Catéchisme rentrée de septembre
Votre enfant rentre à l’école en CE2 , CM1 ou CM2
CE2-CM1-CM2

St Bruno

St Etienne

Ste Lucie

Horaires

Mercredi
17h15-18h30
Samedi
9h15-10h30
10h45-12h

Mardi
16h15 -17h30
(Accueil dès 15h45)
Samedi
9h30 -10h45

Mercredi
17h45 - 19h
1 samedi sur 2
10h-12h

Inscriptions

RENTREE:

Mercredis et
samedis matin

21/24 sept

Tous les matins,
Salle du Sycomore

Samedi 17 septembre,
de 10h à 12h
Maison Paroissiale

20/24 sept

21/24
sept
L’équipe d’Eveil à la Foi recrute!
4 rencontres/an pour les 4/7ans
et leurs parents qui se posent des
questions! (delph.aymer@gmail.com)

Les Petits chanteurs du Val de Seine, une formation humaine,
musicale et spirituelle: ouverture d’un chœur préparatoire (6-7
ans) et d’un chœur d’hommes - répétition « portes ouvertes » le
17/09 de 14h à 17h, église st François de Vanves

Carnet du Pôle
St Bruno - baptêmes: Gaétane PLE et Sacha BAJMADJIAN
St Bruno - obsèques: Auguste BAEHREL
St Etienne - baptêmes : Maxence AUBERGER, Louis PASQUET, Célestine
LOTTERIE, Mathieu BRONDY
St Etienne - mariages: Morgan GENDRON et Audrey HAAS

Site internet : www.paroisses-issy.com

Sept.

ST BRUNO
ST ETIENNE
20h45: Parents 1ère réunion de
HANDI
préparation
Lundi 12
« Eveil à la Foi »
Mais. Paroissiale
10h-12h

14h/16h - Pause
café
Réunion œcuménique « Prêtres
Secours catholique
et Pasteurs »

Mar.13

15h – Chapelet

Mer.14
Jeudi 15
Ven.16

STE LUCIE

20h45: Réunion de pôle des animateurs CPB
19h30:Vêpres et
dîner EAL
9h-12h : réunion de pôle des EAL au Sycomore
14h30-18h:

Sam.17

KT des nouveaux
(film s/ Jésus+
goûter)
15h30-17h Eveil
Paroisse St Etienne
goûter

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

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

AUBERGER, Louis PASQUET, Célestine

Eglise.saintelucie@orange.fr

