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videos, films en salle ou à la télévision font peu de cas
J eux
de la vie humaine. Dès le tout jeune âge les enfants et les
jeunes ont à porté du regard des tueries épouvantables. Quoi
d’étonnant que certains adolescents de 15 ans, se projettent
et entrent dans la peau de ces personnages violents que cette
sous-culture présente comme des héros.

Il y a parfois à la télévision de belles émissions documentaires
qui mettent en scène des sauveteurs, des pompiers ou gendarmes, des enseignants en quartiers difficiles ou encore des
jeunes en mission humanitaire à l’étranger ou en France,
proches des personnes sans domicile ou des réfugiés…. Ce
sont eux les héros de notre temps. Ils se trouvent en contact
permanent avec des hommes, des femmes des enfants que
l’on extirpe de la misère sans s’interroger sur leurs droits, mais
seulement sur notre devoir.
Il y a donc un décalage entre ce que la société, les médias, le
« laisser voir » qu’un grand nombre s’autorise à mettre à la
disposition de tous les âges et l’idéal du don de soi pour le
bonheur des autres que nous aimerions communiquer aux
générations qui montent.
Ce n’est sans doute là que l’une des causes parmi tant
d’autres qui conduit des jeunes de 15 ans à se laisser tourner
la tête au point d’entrer dans une culture de mort facile et banale où les jeux deviennent réalité. Tous les jeunes ont besoin
d’un héros pour se structurer, et rêver leur avenir. Qui ?
Beaucoup d’entre eux ne savent même pas en quoi consiste
le travail de leurs parents !
Devant la sidération qui est la nôtre, devant les drames que
représente pour un adolescent d’être emprisonné sur la simple
visée d’un attentat à commettre qu’il s’imaginait peut être aussi virtuel que ses jeux vidéos ou les films qu’il regarde, il n’est
pas question d’incriminer, ni les institutions, ni les familles.
J’aimerais davantage interroger ceux qui inventent et vendent
ce type de produits… vous en êtes peut-être … mais après
tout, ce papier que j’écris en balbutiant a pour but de nous
dire : Il est temps de nous éveiller !
Nous continuons d’apprendre en permanence qu’être heureux
c’est posséder ceci, cela, d’autres choses encore et être quelqu’un… comme s’il ne suffisait pas d’exister pour être !
Au seuil de cette année nouvelle où nous sommes tous plein
d’entrain pour aimer, servir, grandir, apprendre… je vous invite
à méditer ce passage du petit livre d’Anthony de Mello
(théologien jésuite indien: Quand la conscience s’éveille). Il nous aidera à suspendre notre jugement facile sur tout et sur tous.
… La première chose dont nous avons besoin pour nous réveiller est de nous dire que nous voulons aimer, que nous
voulons être libres, que nous voulons la joie, la paix, la spiritualité. ..ni pièté, ni dévotion, ni évasion mais spiritualité. Réveil ! Réveil ! Regardez autour de vous, voyez le chagrin, la
solitude, la peur, le désordre, les conflits....résoudre tous ces
problèmes...aimeriez-vous cela ? Je défie quiconque de penser à une spiritualité plus concrète au monde que cette spiritualité là ?
Rien n’est plus concret et spirituel que de vouloir ce que Dieu
veut : le bonheur des hommes.
Pourtant, il y a des gens qui sont persuadés que les affaires
sont plus concrètes, que la politique est plus concrète, que
l’argent est plus concret, que la science est plus concrète.
Il est temps de nous réveiller , à quoi sert d’envoyer des
hommes sur la lune alors que nous sommes incapables de
vivre ensemble sur la terre ? I
Jacques Turck +
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e nombreux parents apprennent à leur enfant
tout petit à découvrir le Seigneur Jésus. Ils ont
installé au dessus de son berceau ou de son lit une
image du Seigneur ou de Marie. Ils font avec l’enfant un bonsoir ou un bonjour à celui qui veille sur
lui plus qu’eux-mêmes, puisque dans quelques instants ils le remettront à la bienveillance d’une assistante maternelle ou d’une maîtresse.
Ces parents peuvent se donner des idées pour savoir comment parler de Jésus C’est à cet échange
que répond l’éveil à la foi… -éveil des parents à ce
langage imagé et simple, - éveil des enfants à découvrir Jésus au milieu des autres
Ce n’est pas toujours facile de répondre aux questions de nos enfants sur Dieu, les symboles des
grandes fêtes comme Noël, ou même la mort.
Lors des séances d’Eveil à la foi, ma fille apprend
doucement à connaître Dieu, les messages de
l’Evangile, ou la personne de Jésus. Elle chante,
apprend à prier ou fait des petits bricolages. C’est
un temps privilégié pour elle et moi, où nous nous
sensibilisons aux merveilles de Dieu.
Jeanne, maman de Clotilde , 5 ans
L’aventure recommence vous parents :
Les dimanches 18—25—septembre et 2 octobre
4 séances sont à prévoir pour les enfants de 4/7
ans avec leurs parents - à St Etienne :
16 oct à 9h /10 déc à 17 h /25 mars 17h / 21 mai
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ous sommes tous très heureux d’accueillir de petits enfants
 Si vous tenez à ce qu’ils participent à la messe avec tous :
NE VOUS METTEZ PAS AU FOND DE L’EGLISE : l’enfant
ne voit rien. Il s’ennuie. Il s’agite avec raison car c’est long
et vous aller passer votre temps à jouer avec lui.
INSTALLEZ-VOUS DEVANT !
ou dans l’espace prévu à st Bruno et à Ste Lucie.
 S’IL PLEURE , : - pour St Etienne : ne descendez pas dans

le déambulatoire entre les porte et les deux marches d’accès à
la nef. La résonnance des pas et des pleurs est plus forte encore !
- pour Ste Lucie une porte s’ouvre sur la maison paroissiale , sortez avec lui un moment, surtout pendant l’homélie !
MUNISSEZ-VOUS D’UN BIBERON , d’un jouet ou d’un livre

 SI VOTRE ENFANT MARCHE : laissez-le se promener ! il

se promènera en silence … SAUF SI VOUS LUI COURREZ APRES ! Il ne risque rien dans l’église, les portes
sont fermées
 GARDERIE : Elle existe à la messe de 10h30à St Etienne et
Ste Lucie et à 11 h à St Bruno. Mais elle demande pour exister que des parents la prennent en charge à tour de rôle.
Merci pour votre engagement à favoriser le recueillement et la
prière de tous.

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.




PRESENTATION le 3 OCTOBRE
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,
Une représentation scénique de la vie de Ste Geneviève
sera montée avec des jeunes.
Jeunes portez- vous volontaires !
Une liste est ouverte dans votre communauté de jeunes :
Catéchisme, Aumônerie, SUF, SdF/GdF ,MEJ
et dans les divers secrétariats.

Le Mouvement eucharistique des jeunes se remet en marche.
Il est ouvert cette année aux jeunes du CM ² à la 4ème.
Il est tout à fait capital que les enfants et les jeunes découvrent la dimension communautaire de l’existence et de la foi.
Nous nous évangélisons mutuellement par le témoignage de
notre attachement à Jésus Christ.
A côté du catéchisme, il existe donc des mouvements qui les
aident à vivre en communion avec d’autres.
Réunion le 25 septembre avant la messe à 9 h au Sycomore.
Les enfants peuvent venir sans être inscrits au préalable pour
cette séance inaugurale.
Contact : Bénédicte et Claude SEGUIN :abc.seguin@orage.fr

U

ne soixantaine de mariages ont été préparés et parfois
célébrés dans nos paroisses l’an passé.. Nous
sommes heureux de vous retrouver dans nos assemblées
dominicales.
Nous aimerions vous proposer de vous retrouver en petites
équipes pour approfondir votre vie chrétienne dans les vents
de tempête de la société où nous vivons. Ce n’est guère facile !
Le 21 septembre une rencontre aura lieu avec des délégués
des divers groupes qui existent sur les trois paroisses. Si
vous souhaitez intégrer un des groupes existants ou mieux
entrer dans un groupe nouveau, erci de vous signaler.
La coordination des groupes a été confiée à Patrick et Amélie Chau. Pour avoir leurs coordonnées, adressez-vous aux
divers secrétariats.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

Paroisses St Bruno – St Etienne – Ste Lucie
Catéchisme rentrée de septembre
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

Rentrée

21/24 sept

20/24 sept

21/24 sept

Quelques infos:
- 19 sept. Maison st François de Sales , 19h30 - 22h: groupe de
parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »
Nathalie: 06-85-40-67-61, www.maisondesfamilles92.com
- 22 sept, 21h, Cinéma Pathé de Boulogne-Bllcrt, avant-première
du film sur le pape François, en présence du père H. de Woillemont, suivie de 30min de débat.
- 24 et 25 sept. St Etienne, quête au profit de la société st Vincent
de Paul (sortie de messe)
- 9 octobre: fête de st Bruno



Carnet du Pôle
St Etienne - baptêmes : Axelle Nagel
St Etienne - mariages: Aurélie NIMHIBO et Sidney BAKALI

St Etienne - obsèques: Simone RABOISSON, Colette CORLER
Sept.
ST BRUNO
ST ETIENNE
STE LUCIE
20h30: rencontre catéchistes au Sycomore
Lundi 19
16h15: caté
14h/16h - Pause
café
st Etienne
20h30 - Groupe de
prière

Mar.20

Site internet : www.paroisses-issy.com

Secours catholique

20h30 - EAL st
20h45 - CPB « signes du
20h30 - réunion caté
Bruno
baptême »
15h - chapelet
Merc.21

17h15 - rentrée du 17h45-19h: rentrée
caté
du caté
20h45, au Sycomore, Coordination jeunes couples

Jeudi 22

20h30: EAL
9h15 et 10h45
rentrée du caté

Sam.24

Dim. 25

20h30: réunion So20h45 - catéchèse
ciété st Vincent de
« sens du baptême »
Paul
9h15 et 10h45: ren10h - 12h rentrée du caté
trée du caté
18h30: Messe de
rentrée de l’Aumônerie

Rentrée des SUF Rencontre MEJ
13h15: Jubilé des catéchistes, Cathédrale de Nanterre
15h, Messe présidée par Mgr Aupetit

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

Eglise.saintelucie@orange.fr

