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’est avec Ste Geneviève que nous célèbrerons les 50
ans du diocèse de Nanterre. La lecture de son histoire
donnera un bel élan à notre diocèse tant elle dévoile une
proximité très grande avec la nôtre sur de nombreux points.
Geneviève est née à Nanterre (en 423) dans une famille aisée—son père venu d’ailleurs, était fils d’un barbare franc,
devenu officier puis Régisseur des Terres d’Empire. Comme
beaucoup de ceux qui s’étaient sédentarisés, il était chrétien.
Le Vè s, est traversé par la menace d’invasions de nombreux
peuples violents venus du Nord ou de l’Est qui ne respectent
rien, pillent et rançonnent.
Les chrétiens eux-mêmes sont en pleine élaboration théologique. La foi est mise en péril par un moine, Pélage. Il prétend
que l’on peut devenir saint sans l’aide de Dieu; par là, il en
vient à nier l’existence du péché originel.
Proximité de Lutèce (ou de Paris), richesse des habitants des
Hauts-de-Seine, le plus grand centre européen des affaires à
La Défense, menaces de violences fomentées de l’extérieur
du pays, persistance de quartiers pauvres, et dynamismes
immenses des communautés chrétiennes, engagements multiples dans la cité, déploiement d’initiatives innombrables pour
être proches des pauvres, grands désirs de prière et de rencontre avec le Christ … sont autant de rapprochements possibles avec l’époque à laquelle vivait Geneviève.
Une récente étude sociologique, commandée par notre
évêque, a mis en lumière les évolutions territoriales d’ici à
2020. Cette étude confirme les tendances d’une dynamique
qui donnent à notre diocèse une identité singulière. Nous
sommes proches de Paris, riches en compétences humaines
et en initiatives missionnaires. Il s’inscrit dans une tradition qui
existait bien avant sa création. Elle a trouvé un nouvel essor
avec Ste Geneviève; elle a traversé les siècles jusqu’à la veille
de la réorganisation territoriale voulue par l’Etat qui donna le
jour à de nouveaux Départements autour de Paris en 1966.
A cette date, le Nord du diocèse, appelé « la boucle de la
Seine » était un secteur prioritaire de mission ouvrière, héritier
de St Vincent de Paul à Clichy pour son attention aux plus
pauvres. Ces missionnaires inventaient une nouvelle manière
d’annoncer l’Evangile au plus près des ouvriers et des
pauvres. Séminaristes, nous rêvions de nous enfoncer avec
eux au plus loin possible dans ces quartiers labourés par des
idéologies contraires à la foi chrétienne. Il fallait reconstruire
un tissu de baptisés, laïcs chrétiens, qui seraient disciples en
première ligne de l’annonce de l’Evangile Nous, prêtres les
nourririons de la vie spirituelle de l’Evangile et de la Doctrine
sociale de l’Eglise en contre-point avec les thèses du marxisme et les déstructurations prônées par Mai 68.
Quelques vingt ans plus tard, un 1er Synode diocésain (1989 1990), dont j’étais le Secrétaire général sous la houlette de
Mgr Favreau, engagea de nouvelles initiatives : lire p. 2Célébrer les 50 ans de cette aventure missionnaire c’est pour
les générations d’aujourd’hui s’inscrire dans une histoire missionnaire. Non pas pour nous tourner avec nostalgie vers un
passé à conserver, mais pour nous tourner vers un avenir à
construire… là où l’Esprit Saint nous enverra. Nous sommes
invités à nous mettre à son écoute dans la prière.
Sur ce chemin Ste Geneviève nous guidera. Elle vivait une vie
intense de prière, chaque nuit du samedi au dimanche. Elle
sortait de chez elle pour aller à la rencontre des plus pauvres
qu’elle aidait en distribuant sa fortune. Elle traitait avec les
grands de la société pour les inciter à la paix alors que celle-ci
était menacée de l’extérieur. Elle prie avec nous pour notre
diocèse.
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e Synode de Nanterre (1989-1990) a travaillé sur 4
dossiers particuliers.
Les Prêtres, leur ministère et leur vie commune
Les Diacres , l’appel à faire grandir
Les laïcs en charge ecclésiale (devenu : Laïcs en
mission ecclésiale)
Les Conseils (économiques et pastoraux) devenus
les EAP (ou EAL) Equipe d’animation pastorale.

A la suite du Synode, il fut décidé de trouver de nouvelles
manières de positionner l’Eglise dans la société. Il s’agissait de prendre du champ à l’égard des paroisses pour être
présents et visibles dans les réalités humaines de notre
département. C’est ainsi que fut lancé le projet d’une Maison d’Eglise à La Défense.
« Maison d’Eglise » car il ne s’agirait pas de pénétrer dans
l’édifice comme dans une « église », mais comme dans
une « maison » où le lieu de la célébration serait entouré
d’autres pièces pour d’autres types d’activités ecclésiales.
Aujourd’hui deux autres Maisons d’Eglise ont vu le jour à
Boulogne et au bas Meudon, une autres à St Denys, une
autre est en cours de réalisation sur le plateau de Saclay.
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’Esprit Saint et les responsables de la répartition des
ministères sur notre diocèse, ont inventé une nouvelle
manière de mettre en lumière le sacerdoce commun des
baptisés. Il ne s’agissait pas seulement de faire face au
manque de prêtres pour les paroisses, mais d’appeler des
couples mariés auxquels l’Evêque donnerait une lettre de
mission pour une durée déterminée. Les foyers d’accueil
ont vu le jour, au service de la fécondité spirituelle et de la
communion dans une communauté. Ainsi les prêtres seraient regroupés pour une vie fraternelle et communautaire.
Les presbytères devenus maison paroissiale, accueilleraient un couple avec enfants.
Leur mission consiste non seulement à assurer une présence mais à être auprès du curé et des prêtres résidants
ailleurs, les collaborateurs les plus immédiats des initiatives
avec qui se prennent les décisions. Maitre/maitresse de la
maison en concertation permanente avec le curé et
l’équipe de prêtres pour apprécier ce qui convient pour la
vie de la communauté.
Cette innovation pastorale porte beaucoup de fruits et nous
avons la chance de les recueillir depuis plusieurs années à
St Bruno, aujourd’hui avec Vincent et Myriam Berthelot et
leurs enfants Apolline et Thaïs ; et désormais à Ste Lucie
avec Frédéric et Camille Guérif et leurs enfants , Corentin , Eloïse et Constance. Ils ont reçu leur lettre de mission
ce vendredi à la Cathédrale des mains de Mgr Aupetit.

Regarde Seigneur, ces baptisés que l’Eglise appelle
comme Laïcs en Mission Ecclésiale. Par ta bénédiction
fortifie leur foi.
Qu’ils s’instruisent en méditant ta Parole,
Qu’ils puisent dans l’Eucharistie un amour plein de douceur et de patience.
Qu’ils portent un regard d’espérance sur les personnes qui
leur sont confiées,
Qu’ils soient des évangélisateurs aux périphéries plein de
la sagesse de l’Esprit Saint,
Qu’ils soient toujours attentifs et fidèles à la pensée de
l’Eglise,
Donne-leur d’être des témoins de l’Evangile, par leurs paroles et par leurs actes.

Le 9 octobre s’ouvriront les célébrations du 50ème anniversaire du diocèse. Elles nous conduiront d’évènement en
évènement jusqu’au Dimanche 11 juin 2017 où se tiendra
un grand rassemblement diocésain au Stade Yves du Manoir.
D’ici là et dès le 8 octobre, Mgr Michel Aupetit réunira tous
les prêtres et diacres du diocèse, deux délégués d’Equipe
pastorale de chaque paroisse, des déléguées des religieuses … Notre évêque a travaillé sur les conclusions de
la radioscopie du département qui fait état de ses dynamiques territoriales. Il nous fera part des accents qu’il nous
invitera à mettre en œuvre pour l’annonce de l’Evangile
dans les années qui viennent.
Nos liturgies du dimanche 9 octobre en tiendront compte

Une image sculptée de Ste Geneviève visitera nos paroisses du 15 octobre au 12 novembre
Toutes les propositions ne sont pas encore arrêtées .
Notez déjà sur vos agendas :
Le samedi 15 octobre , à l’issue de la messe de 18h30 nous
l’accueillerons sur le parvis de St Etienne.
Le dimanche 16 à 15 h évocation de la vie de Ste Geneviève
dans l’église pour des enfants. Puis la prière des vêpres avant
la messe (18h30).
Le samedi 29 octobre : translation à Ste Lucie.
Le 1er octobre Toussaint : réflexion sur la sainteté de Ste Ge-

neviève.
Le 4 octobre : Adoration du Saint Sacrement toute la journée
D’autres propositions viendront.
Le dimanche 6 octobre : arrivée à St Bruno

15 h (?) Conférence sur le contexte historique et la vie
de Ste Geneviève - 17 h adoration.
D’autres propositions viendront.

Voulez-vous mieux connaître et comprendre la Bible ?
Des groupes de lecture suivie se constituent comme
chaque année sur toute la ville pour lire :
- le livre du prophète Amos,
- puis la lettre de saint Jacques.
Aucune connaissance biblique particulière n’est requise,
votre envie de découvrir avec d’autres suffit !
Si vous souhaitez rejoindre un groupe, contactez Alain
Conchon (alain-conchon@wanadoo.fr ou 06 84 07 50 31)
Il vous mettra en relation avec un groupe qui vous conviendra : horaires, lieu, etc.
Si vous étiez dans un groupe les années précédentes, vous
pouvez naturellement décider de continuer avec ce même
groupe.




PRESENTATION le 3 OCTOBRE
15 h au Temple de l’épi
20 h 45 Sycomore
par Mme Katie BADIE
Pasteur responsable du Service Bible de la

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

A venir:

sur le pôle B.E.L:
Lundi 3 octobre - Groupes de lecture suivie de la Bible, conférence sur AMOS et St Jacques, 15h à l’EPI et 20h45 au Sycomore
Dimanche 9 octobre - Fête de St Bruno

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre
Mariage ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans
leur mariage. Le programme débute par un week-end, du
7 (soirée) au 9 octobre 2016, en région parisienne.
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39

Ouverture d’un groupe de parole pour les couples

en es-

pérance d’enfant, un mercredi par mois, à la maison des
familles, à partir du 5 octobre, renseignements et inscription:
sophieinfray@gmail.com ou sur
www.maisondesfamilles92.com

Carnet du Pôle

Site internet : www.paroisses-issy.com

St Bruno - baptêmes: Noah BIZET
St Etienne - baptêmes : Thimothée ROY, Théodore LANQUETIN, Augustin
BLANCHON
Sept./Oct.

Mar.27

ST BRUNO

20h30:réunion
parents du catéchisme

ST ETIENNE

Secours catholique

20h45: réunion CPM

Merc.28

20h45: Réunion parents
du catéchisme
15h: chapelet

14H30: groupe bibliq.oecu. à l’EPI

Jeudi 29

Dim. 2

STE LUCIE
14h/16h : Pause café

9h30: rencontre avec les
10h:rencontre avec 9h30: rencontre avec parents du catéchisme
les parents du
les parents du catécatéchisme
chisme
Messe Samuel et remise de la Bible aux enfants de CM1
17h:Adoration

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
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Semaine du 26 sept. Au 2 oct. 2016

ée ROY, Théodore LANQUETIN, Augustin

Eglise.saintelucie@orange.fr

