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l’aube de chaque semaine, au matin de chaque jour
s’ouvre une inconnue pleine de mystère et lorsque vient
le soir à travers brumes et soleil, je ne peux que m’émerveiller des innombrables signes de la présence du Seigneur.
C’est bien lui qui est venu dans les multiples rencontres. Il
est improbable de dévoiler au regard de chacun la multitude
d’évènements, de conversations, de décisions qui ont rempli
la journée ! En voici quelques échos.
Tout d’abord l’incroyable collecte des talents des paroissiens de St Bruno… un mur entier de propositions qui mettent à disposition de la communauté un peu de chacun. La
bourse aux Talents est un vrai succès, une idée merveilleuse pour offrir une part de soi-même, souvent cachée et
qui dévoile ce que le Seigneur a déposé en nous de dynamisme, d’imagination, de générosité. Reste bien sûr à transformer l’essai et que chacun se saisisse à la mesure de ses
besoins de l’offre qui lui conviendra le plus à l’instant « T »..
Mis à part l’action de grâce au Seigneur pour tous les talents reçus de Lui, l’important sera aussi de faire connaître
ce qui ce sera passé entre nous à travers les échanges de
talents. N’hésitez pas à l’écrire et à l’envoyer au secrétariat
de St Bruno ou à Géraldine et Olivier Tarbé qui sont les
maîtres d’œuvre de cette belle aventure.
Une autre rencontre a été celle des délégués aux services caritatifs du Secours catholique, du CCFD, de la Conférence St Vincent de Paul, des Veilleurs, de Solidarité Nouvelle pour le logement, d’ATD I/4 Monde… Nous avons mis
au jour les solitudes des personnes âgées ou des célibataires jeunes, les précarités bien cachées dans nos quartiers
résidentiels, .. autant de clameurs qui mobilisent nombre
d’entre nous dans le silence d’une présence quotidienne…
vous tous qui êtes ainsi engagés sans que cela se sache
auprès des plus pauvres, le Seigneur dévoile aux yeux de
ceux qui vous écoutent comment à travers vous Il transforme la clameur du monde en espérance. Méditons cela !
Lors de cet échange, nous avons abordé la situation des
réfugiés et des migrants qui fuient non seulement la guerre
mais aussi l’impossibilité économique de vivre dans leur
pays d’Afrique ou d’Europe de l’Est. Nous nous sommes dit
que peut-être un de ces soirs d’hiver, nous pourrions inviter
ceux et celles qui voyagent dans leurs pays pour des raisons professionnelles. Que voyez-vous ? Qui rencontrezvous ? lorsque vous rentrez chez ces pauvres qui ont tant de
mal à entrer chez nous ? D’autres partiront peut-être en
famille lors des prochaines vacances dans l’un de ces pays.
Songerez-vous à visiter la communauté chrétienne qui vit
dans ce pays? Cette visitation, de communauté à communauté, est une étape obligée pour un chrétien habité par le
souci de la communion entre Eglises. Demandez-nous des
adresses.
Un soir de la semaine un groupe d’élus en politique s’est
réuni pour relire leurs engagements à la lumière de la Pensée sociale de l’Eglise. La relecture d’une mission confiée
n’est pas facile tant il y a de contraintes dans les emplois du
temps, mais aussi parce que les marges de manœuvres
sont étroites pour vivre un Evangile qui est souvent à
« contre culture » comme l’écrit le Pape François. En ces
moments le courage voulu pour prendre une décision appelle la lumière, le soutien et la prière des autres. A nous
tous d’entrer dans cette prière.
L’Ecriture Sainte est honorée par plus de 100 personnes
du pôle qui se sont lancées dans la lecture du prophète
Amos.11 groupes se sont créés ! Inscrire la Parole de Dieu>

…/… dans le quotidien de notre existence, c’est entendre
Celui qui me parle à travers ces textes. Se laisser ainsi
irriguer par la Parole de Dieu qui pénètre en nous, c’est un
lieu sûr de rencontre avec l’Esprit Saint. Au cours de chacune de ces rencontres où les prêtres ne sont présents
qu’à votre demande -donc de temps en temps– il convient
de prendre un moment de silence pour que chacun(e)
puisse dire ce qu’il entend du Seigneur à travers cette lecture.
Nos communautés sont habitées par de nombreux
jeunes mariés. Vous manifestez un immense dynamisme
et beaucoup d’entre vous assument des responsabilités
dans les paroisses. Que ce soit au sein de l’Equipe d’animation locale (EAL) aux diverses instances de préparations des sacrements, de l’éveil à la foi, du catéchisme…
et jusque dans les Conseils économiques. La vie professionnelle ne vous épargne pas et il est impératif que vous
puissiez vous ressourcer dans la réflexion, la prière, la
lecture de la Parole de Dieu. C’est la raison pour laquelle
j’ai demandé à Patrick et Amélie Chau de vous aider à
rejoindre un groupe de réflexion et d’amitié. N’hésitez pas
à les contacter : amelie.chau@orange.fr

ARRIVE :
Samedi 15 octobre—19h30 Parvis de St Etienne
Dimanche 16 octobre 15 h > 16 h 30 Rallye Jeunes
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u printemps 451, un
grave danger menace
Paris. Les Huns d’Attila ont
franchi le Rhin. Les Huns
détruisirent Cologne, faisant un carnage. Le bruit
courait que Paris serait
l’étape suivante. Les Parisiens voulaient fuir. Geneviève le leur déconseilla.
Elle pensait qu’Attila contournerait la ville. En fuyant
les parisiens risquaient de
lui livrer la ville et de se
faire tuer en rase campagne. Malgré leur hostilité, soutenue par un archidiacre de saint Germain, Geneviève
réunit quelques femmes pour prier le Seigneur de protéger la ville. « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils
ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes,
nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications », dit-elle.
La population demeura. Paris conformément à la clairvoyance de Geneviève ne fut pas sur l’itinéraire d’Attila.
Celui-ci mit le siège devant Orléans. « L’Eglise faisait
reculer Attila par la force de ses prières » (2) et par la
puissance de ses saints (saint Loup qui en imposa tant
à Attila que celui-ci n’osa pas mettre à sac la ville de
Troyes, saint Aignan, âme de la résistance à Orléans, et
sainte Geneviève priant pour Paris.
Sainte Geneviève fit ériger la Basilique Saint-Denis. La
basilique modeste, vit le jour et devint très vite un lieu
de paix et de guérison.
Emmanuel James

DANS UN MONDE QUI CHANGE
RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE

Quelques lignes de l’Introduction

Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons
notre pays, et que nous sommes préoccupés par sa situation. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité par
de sombres constats; mais, en regardant les choses en
face, d’apporter résolument notre pierre, notre réflexion,
au débat que notre pays se doit d’avoir….
Ce qui touche la vie de l’homme est au cœur de la vie de
l’Eglise.
Il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous
rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des
peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats
et les agressions, qui habitent une part importantes des
habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changement. Il faudrait
être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés
par les situations de précarités et d’exclusion que vivent
beaucoup sur le territoire national. …
Quelques lignes de la conclusion
Pour celles et ceux qui ont la foi en Dieu et qui vivent dans
la communion au Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au contraire,
elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour
construire une société plus juste et plus respectueuse de
chacun. Cela s’appelle l’espérance.
Publié ce 13 octobre 16
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a Charte de la Terre nous invitait tous à tourner le
dos à une étape d’autodestruction et à prendre un
nouveau départ, mais nous n’avons pas encore développé une conscience universelle qui le rende possible. Voilà pourquoi j’ose proposer de nouveau ce beau défi :
“Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin
commun nous invite à chercher un nouveau commencement [...] Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle
forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte pour la
justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie”
Laudato Si’ n° 207
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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

SAMEDI 15 OCTOBRE: Arrivée

viève à Saint Etienne

de la statue de Sainte Gene-

DU 20 OCT. AU 2 NOVEMBRE: fermeture du secrétariat de St

Bruno

SAMUEL: Les jeunes musiciens peuvent s’inscrire au Secrétariat pour participer à l’Animation et à
la Préparation des messes SAMUEL
MESSES

AU SYCOMORE:
5 place de l’Eglise, à
Issy les Moulineaux

RALLYE– DECOUVERTE DE:

15h> 16h30

Carnet du Pôle
St Etienne - Baptêmes: Joséphine CHERIFI-SANCHEZ

Site internet : www.paroisses-issy.com

Ste Lucie - Baptêmes: Clément SAMSON, Clémence SCNEIDER, Simon
OLIVE VATAIRE, Enzo FONSECA DIAS DE SOUSA
Octobre

ST BRUNO

Lundi 17

20h: ALPHA
20h45: Catéchèse sur le sens du baptême à Saint Etienne
20h30: EAL

Mardi 18

ST ETIENNE

20h45: Réunion/ les 20h45: Réunion/ les
signes du baptême signes du baptême
Mer. 19
Jeudi 20

Sam.22

STE LUCIE

20h45: Réunion/ les
signes du baptême
15h: Chapelet

Fermeture du se- 20h30: Réunion Conf.
crétariat ( jusqu’au st Vincent de Paul
2/11)
17h-18h: Confessions

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

