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a parole de Dieu est une parole de plein air. Une
parole qui ne peut rester confinée dans les églises
ou dans les communautés chrétiennes. Elle s’adresse à
l’Humanité entière et chacun de nous en bénéficie
comme appartenant à cette Eglise rassemblée de tous
pays, de toutes langues de toutes races et de toutes
cultures... selon la 2nde prière eucharistique pour la
Réconciliation.
Il suffit de lever les yeux et de regarder nos assemblées
de chaque dimanche pour vérifier l’œuvre immense accomplie par l’Esprit Saint et nous en fidélité avec l’envoi
en mission du Seigneur Jésus. Combien de visages
venus de Continents éloignés de l’Europe : l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique latine, l’Océanie nous rappellent
l’envol de la Parole de Dieu? Regardons-nous les uns
les autres. Pourtant au-delà des différences superficielles et physiques de couleurs, de langues, de vêtement,...nous pouvons percer le mystère de l’unité du
genre humain. Quiconque a pénétré et demeuré un
certain temps dans un autre peuple, découvrira que
cette unité mystérieuse existe. Elle est beaucoup plus
profonde que les différences perceptibles à nos sens.
Lorsque l’on a une fois découvert cela, il est possible de
vivre n’importe sur la terre car tout être humain est devenu un frère en humanité habité par l’Esprit De Dieu
qui en est l’auteur. Oh! combien j’aspire à ce que nous
soyons nombreux à vivre cette expérience !
J’ai eu la chance de la vivre lorsque en Algérie je jouais
au volley avec mes élèves de philo et que je m‘étonnais
des réactions si proches des miennes lorsque l’un ou
l’autre avait mal joué; ou au Mexique lorsque j’écoutais
une mère de famille me raconter que son fils de 18 ans
avait disparu… son désarroi, son désespoir était celle
de toutes les mères du monde en de telle situation, de
même encore de la part de ce chef d’entreprise mexicain racontant ses déboires avec le marché et les
banques, découragé il voulait vendre son entreprise et
vivre de ses rentes… tant pis pour les ouvriers qui se
trouveraient sans emplois…
Les chemins empruntés par les hérauts de l’Evangile
conduisent à cette humanité là ! C’est vers elle que
nous sommes envoyés et c’est bien pour cela que la
Parole de Dieu est une parole de plein air. Que nos
communautés soient bigarrées nous pouvons nous en
réjouir, mais ne soyons pas trop vite satisfaits !
Les différences perçues en elles ne sont souvent que
les signes physiques et avant coureurs d’une unité en
trompe-l’œil qui masque une unité bien plus profonde
qu’il nous revient de dévoiler. Celle qui est l’œuvre du
Créateur. Demandons-nous quel est le mystère qui est
porté par Jésus dans la parabole de l’ivraie et du bon
grain ? Le salut annoncé par Jésus dans la patience
requise, concerne le genre humain, et non pas des
individus isolés, fussent-ils différents, fussent-ils déjà
chrétiens ! Le genre humain a en lui-même une destinée
une et universelle voulue par Dieu qui en elle est déjà à
l’œuvre..
C’est l’Humanité avec un grand « H » qui est appelée au
bonheur en Dieu.
Jacques Turck +
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rait d’Union propose la mise à disposition de personnel pour la réalisation de travaux divers et variés :
ménage, repassage, peinture, jardinage, bricolage, …. Les
missions de travail et l’accompagnement individualisé dont
bénéficient les demandeurs d’emplois en parcours à Trait
d’Union améliorent leur capacité à retrouver un emploi durable.
Par votre engagement de chrétiens au service des plus
fragiles, vous pouvez nous « commander » ces missions
nécessaires à leur nouveau départ professionnel. Voici
quelques témoignages de salariés et de client :
Pierre C., 53 ans, salarié de Trait d’Union
« Je ne pensais pas pouvoir retrouver de CDI à 53 ans,
c’est chose faite aujourd’hui avec l’aide de Trait d’Union.
Les RDV avec ma conseillère m’ont d’abord apporté un
soutien moral, et les missions de travail m’ont permis d’expérimenter des métiers que je ne connaissais pas. Je me
suis rendu compte que mon projet professionnel n’allait
pas : on ne peut plus faire du déménagement à 53 ans…
Aujourd’hui en CDI je suis ravi, et maintenant que je tiens
cet emploi je ne vais pas le lâcher. Le travail me plaît. Trait
d’Union m’a appris un métier, et grâce à son réseau j’ai été
embauché à temps plein. Aujourd’hui je suis heureux. »
Edith D., cliente de Trait d’Union
« Depuis de nombreuses années, je fais appel à Trait
d’Union pour différents services : ménage/repassage, jardinage, manutention et bricolage, et jusqu’aujourd’hui les
prestations se sont très bien déroulées. Je suis très satisfaite : les salariés sont compétents, de bonne volonté et
méritent de travailler. Les équipes de l’association aussi.
C’est important de faire travailler des personnes de notre
commune qui se trouvent en difficulté. On a le sentiment
d’être utile. C’est notre rôle de participer à leur insertion
professionnelle, surtout quand on en est satisfait. Je recommanderais Trait d’Union à mes proches sans hésiter,
et je le fais déjà».
TRAIT D’UNION
31 rue Danton- 92130 - ISSY LES MOULINEAUX
tel 01 46 45 95 45
Vous connaissez des personnes qui aimeraient connaître
davantage le Christ. C’est une œuvre missionnaire que de
leur proposer le parcours ALPHA qui est fait pour elles.
Soirée de présentation lundi 3 octobre—20h, pour diner, à
Ste Lucie 162 avenue de Verdun, . Information 06 03 62 37
08 ou 06 35 56 61 15. e-Mail :
alpha.saintelucie@gmail.com e

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

I

l y a bien longtemps que
nous n’avons pas reparler
d e no tr e voc at io n de
« veilleurs »
Autour de nous, bien des personnes en détresses attendent
une oreille qui les écoute, une
main tendue, une aide ponc-

Etre veilleur, ce n’est pas difficile. Il suffit d’ouvrir les yeux.
Que voyons-nous ? Qu’entendons nous ?
Beaucoup d’entre nous sont ainsi attentifs, mais ne savent
pas comment aller plus loin. Le temps et al compétence
font défaut à beaucoup. Ce qui est tout à fait compréhensible. C’est la raison pour laquelle il existe un service paroissial que vous pouvez joindre pour signaler par un message les appels entendus- écrivez à : veilleurs.bel@gmail.com
Paul Alima responsable des veilleurs fera passer le message sur un important réseau d’adresses. Et quelqu’un se
lèvera pour répondre.
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a Société St Vincent de Pau est née d’un défi. Confrontée
au climat antichrétien qui règne sur les bancs de l’université
dans les année 1830, quelques étudiants de la Sorbonne, autour
de Frédéric OZANAM, s’engagent à répondre aux critiques en
montrant que leur foi est agissante. Dans
la capitale, marquée par la misère, ils se
mettent au service des plus pauvres tout
en poursuivant leur vie d’étudiant.
185 ans après, les bénévoles de la Société
S t Vi ncen t d e P aul (4 5.0 0 0
« conférences » réparties dans le monde),
oeuvrent toujours dans cet esprit d’affirmation de leur foi, au travers d’actions auprès
des plus démunis et isolés. Les membres
de chaque conférence donnent un peu de
leur temps notamment pour suivre dans la
durée des personnes ou familles, à leur
domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital.
La Saint Vincent de Paul, fêtée le 27 septembre, est l’occasion
pour la Conférence de St Etienne de faire un appel aux dons: ils
sont utilisés pour répondre à des besoins urgents que ne peuvent résoudre rapidement les services sociaux. C’est aussi l’occasion de faire un appel aux bonnes volontés prêtes à nous rejoindre : un engagement modeste, si précieux pour ceux qui en
bénéficient !
Si contre la solitude, la pauvreté ou l’isolement, c’est vous
qui tendiez la main ?
Philippe Laurent
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n attendant la collecte pour la Banque Alimentaire qui aura
lieu les 25 et 26 novembre 2016 le Secours Catholique
manque de quelques produits de base
pour les colis alimentaires distribués aux familles démunies.
Nous faisons appel à votre générosité jusqu'à mi-novembre,
Apportez exclusivement :
- conserves de poisson (thon, sardines)
- petits gâteaux / goûters
- lait longue conservation, café, thé, chocolat
-plats cuisinés - produits d’hygiène

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 POLE BEL:
À Sainte Lucie:
_Vous avez envie de donner du sens à votre vie et de
prendre la bonne direction?
Un nouveau parcours ALPHA _ à la découverte de la foi
chrétienne_ démarre à Issy-les-Moulineaux!!!
Soirée de présentation, lundi 3 octobre, à 20h pour dîner, au 162
avenue de Verdun, locaux de la Paroisse ste Lucie
Infos au 06-03-62-37-08 ou 06-35-56-61-15
mail: alpha.saintelucie@gmail.com
_Vendredi 7 octobre: Adoration de 9h à 19h
À Saint Bruno:

_Mardi 4 octobre: rencontre PARENTS HANDI, à 20h45, à la Maison paroissiale St Bruno
_Jeudi 6 octobre, 20h30 soirée Louange, (à 20h15 pour ceux qui
souhaitent préparer). Apportez une Bible!!
_Dimanche 9 octobre: Fête de st Bruno, déjeuner partagé à
12h15 avec « partage des talents »
À Saint Etienne: :
_Lundi 3 octobre, à 20h45, lancement des groupes bibliques et
présentation d’Amos et Saint Jacques /et à 15h à l’EPI

Pour tous :
_Collecte de produits de première nécessité
(conserves de poissons, goûters, lait, café, thé, chocolat, plats cuisinés et produits d’hygiène) par Le
Secours catholique.

Merci de déposer vos dons dans les Maisons paroissiales ou dans
le bac destiné à cet effet, à l’église, à l’occasion des messes.
_Dîner des mariés de l’année 2016: vendredi 7 octobre, paroisse
Saint Rémi de Vanves

Carnet du Pôle
St Bruno - obsèques: Bernard DEBAUD
Ste Lucie - baptême Alexis HOMMAIS

Site internet : www.paroisses-issy.com

Octobre
Dim. 2

Lundi 3

Mardi 4

ST BRUNO
17h: Adoration

STE LUCIE

15h lancement des groupes bibliques à l’EPI et présentation
d’Amos et St Jacques
20h45: groupe biblique
14h/16h: Pause café
Secours catholique

Mer. 5
Jeudi 6

ST ETIENNE

19h-20h30: Adoration
20h30 Soirée
Louange

Vend.7

9h-19h: Adoration

Sam.8
Dim.9

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

15h: chapelet

17h-18h: Confessions
17h Adoration

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

