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u’est-ce qu’un saint ? A la question que je leur
Q
posais des enfants ont répondu : un saint c’est
quelqu’un qui a fait deux miracles et qui est au ciel !

Intrigué par cette réponse canoniquement juste, je leur
demandais : est-ce que nous sommes des saints ? Ils
s’empressèrent de répondre : Non !
Quel dommage ! Oui quel dommage de penser cela !
On ne devient pas saint parce que l’on passe son
temps à parfaire ses vertus, à lutter contre ses défauts
ou ses péchés. Lorsque nous sommes en amitié, ce
n’est pas pour nous rendre plus vertueux ou améliorer
notre conduite. C’est tout simplement parce que nous
éprouvons du bonheur à être ensemble; de même
avec Dieu. La sainteté est un grand feu d’amour. Elle
ne jaillit pas au terme d’une loi dont on aurait accomplie tous les préceptes. Elle a 1000 fois plus d’inventivité que cela ! Elle est un grand feu qui couve sous la
cendre du quotidien, jusqu’au jour où les braises explosent en une multitude d’étincelles et de flammes.
Les saints que vous connaissez sont ces flammes et
ces étincelles Elles n’existeraient
pas sans nous qui sommes les
braises incandescentes du feu;
aussi cachées soient-elles sous la
cendre, le souffle de l’Esprit Saint
les fait jaillir pour illuminer notre
joie en cette fête de la Toussaint.
Les Saints sont des aventuriers
du quotidien de Dieu qui éprouvent du bonheur à entendre Jésus leur dire : je ne vous appelle plus serviteur mais amis. Jn 15,15.
Est saint qui décide d’être ami(e) avec Jésus. Et lorsque j’ai dit cela aux enfants, j’ai vu leur visage s’illuminer d’un grand sourire… Ils étaient tous déjà persuadés d’être ami(e)s avec Jésus. Le Seigneur a rejoint
alors le cœur de ces jeunes tout offert à cette amitié.
Leur enthousiasme évinçait la crainte du péché qui
entrave et embrume si souvent notre désir de marcher
à la suite de Jésus.
Aussi longtemps que nous n’éprouvons pas la joie
d’être avec le Seigneur, nous penserons que nous ne
sommes pas sur le chemin de la sainteté. Thérèse de
l’enfant Jésus avait pris la résolution de ne pas passer
plus de 3 minutes sans être en sa présence.
Les Saints sont des compagnons d’humanité pour
Dieu et pour nous… Ils nous disent que quiconque
décide d’être disciple devient un peu plus humain…
Combien je vous souhaite d’en rencontrer ici sur terre!
Ils illuminent la grisaille des jours; ils réveillent l’espérance. Par eux, nous savons que l’Evangile n’est pas
une utopie, que la sainteté n’est pas pour demain
puisque Dieu a décidé une fois pour toute de nous
rejoindre dans la trame de notre histoire sainte.
Jacques Turck +
.
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n jour de cette année un proche vous a quitté pour rejoindre
la maison du Père. Tous les ans au début du mois de novembre, l’Eglise invite les chrétiens à se recueillir en priant avec
eux. Nous le faisons au jour de la Toussaint dans quelques
jours.
Cette fête met en lumière la promesse de Dieu de nous réunir un
jour dans la joie avec ceux et celles que nous avons aimés.
Ce jour de la Toussaint nous rappelle une certitude :
« Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l’univers, préparera
pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le
voile de deuil qui enveloppait tous les peuples, et le linceul qui
couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. » (Isaïe 25,6-7)
Telle est l’espérance des chrétiens ; pour la proclamer ensemble
nous vous invitons à venir à l’une des messes du 1er Novembre.
Nous serons heureux de vous accueillir et de porter en prière le
nom de chaque défunt disparu au long des mois passés. Nous
recevrons une petite lumière que nous pourrons porter en signe
d’espérance au moment où le nom de votre défunt sera lu. Merci
de communiquer ce nom aux divers secrétariats.
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ans la vie de nos compagnons d’humanité plus parfaitement transformés à l’image du Christ, Dieu manifeste aux hommes dans une vive lumière sa présence et
son visage. En eux, Dieu lui-même nous parle, il nous
donne un signe de son royaume, et nous y attire puissamment.
Vatican II - Lumen Gentium 7, n°50

est un homme parmi les autres et qui en a
J ésus
laissé aux autres. Il est un saint parmi les autres et
qui en a laissé aux autres.
Il a été particulier, personnel, il a été une personne. Il
n’a pas été tout le monde à la fois. I a été loyalement
et pleinement un homme et un saint. Il n’a point été
dans tous les temps ni à la fois dans tous les lieux. Ainsi il n’a point occupé toutes, il n’a point envahi toutes
les catégories de classement.
Il se range parmi les hommes, il se range parmi les
saints. Il se range le premier, mais il se range.
Nous le rangeons le premier, mais premier de nous
parmi nous. Il est la première étoile au ciel de la sainteté. Mais la première étoile est celle qui brille le plus,
qui brille la première, non pas une qui absorberait
l’éclat et la matière et pour ainsi dire la personne et
l’être de toutes les autres.
La première étoile est celle qui brille la première du
même éclat, d’un éclat du même ordre. Elle brille d’un
même éclat premier. Mais elle laisse à briller aux
autres.
Ainsi le roi est le premier parmi et en tête de ses barons, parmi et en tête du menu peuple. Il est de ses
barons et il y est premier. Il est de son peuple et il y est
premier. Il n’est pas tout le monde à la fois. Il n’absorbe pas tout le monde. Il laisse aux autres.
Ainsi Jésus n’est pas tout le monde à la fois. Il n’absorbe pas tout le monde. Il laisse aux autres.
. PEGUY Note à M Descartes—1914- p. 214

Les personnes qui se retrouvent pour préparer les célébrations
liturgiques font un travail magnifique ! Ceci est vrai pour les 3
paroisses.
De tout cœur Merci !
Tout le monde ne s’en rend pas bien compte lorsque nous participons aux messes dominicales, mais celles-ci demandent un
grand travail de réflexion et de mise en œuvre. La méditation des
textes de l’Ecriture, le choix des chants, l’arrangement floral, la
préparation des prières universelles, les répétitions de chorales,
la préparation de l’espace sacré … bref vous êtes peu nombreux
Il serait bien nécessaire que d’autres viennent vous épauler.
Lors de l’une de nos dernière rencontres nous avons souhaité
que la communication entre tous les acteurs soit l’objet d’une
attention plus grande.
- Veillons à mieux communiquer avec les prêtres et les chantres:
- Veillons à envoyer à celui qui présidera l’accent mis dans votre
préparation surtout s’il y a des points sur lesquels vous souhaitez appeler son attention
- Veillons à l’accueil des personnes aux différentes messes,
-Veillons à ce que les quêtes soient faites par des adultes : l’argent est une chose sérieuse, qui ne peut être laissé aux enfants..
Préparation au baptême et préparation au mariage sont
désormais pourvues d’une catéchèse. Celles-ci s’avèrent indispensables. Puisque par exemple, de jeunes fiances demandent le sacrement du mariage et ont pas eu la joie d’être baptisés ou encore d’être allés au catéchisme. Comment faire
quand en quelques mois il faut présenter le mystère chrétien,
la foi, les sacrements ?
Ce ne sont pas des situations isolées ! Nous sommes en
pleine évangélisation.
Acteurs dans l’Eglise catéchistes et accompagnateurs enseignant , cela ne s’improvise pas ! Les catéchistes ont des
temps de formation. Cela concerne tout le monde, y compris
les personnes qui font le catéchisme à domicile.
Nous pensons qu’il serait bien de proposer des temps de formations ouvertes en soirée. Mais un sondage devient nécessaire pour déterminer le sujet et pour que le prêtre qui préparera, ne se retrouvent pas avec 2 ou 3 personnes.
Vos suggestions sont capitales pour que cela rejoigne une de
vos questions.

Proposition d’une initiative nouvelle
Nous invitons un auteur
Il présente son livre.
Cela dure une heure
Avantages :
-L’auteur est heureux de se faire lire
-En une heure vous avez lu un livre
-Vous pouvez l’acheter pour le lire.
Nous n’avancerons sur cette proposition que si 50 personnes
se portent volontaires pour y participer sur les 3 paroisses.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO
LES SAMEDIS

ST ETIENNE

STE LUCIE

18H30

18H30

LES DIMANCHES

9H30 ET 11H

10H30 & 18H30

10H30

TOUSSAINT

11H

10H30 & 18H30

10H30

A VENIR SUR LE PÔLE B.E.L:
DIMANCHE 30 OCTOBRE: Translation de la statue
de Sainte Geneviève de l’église St Etienne à l’église Ste Lucie
pour la messe de 10h30.
MARDI 1ER NOVEMBRE: Fête de la TOUSSAINT
Inscrivez les défunts de vos familles,
décédés en 2016, sur les feuilles
prévues à cet effet, afin qu’ils soient
cités lors de la messe de la Toussaint.
Bénédiction des tombes:
Permanence des prêtres
de 13h30 à 17h au cimetière d’Issy
SAMEDI 5 NOVEMBRE: Rallye Ste Geneviève
de 10h à 12h pour les enfants du Caté de Sainte
Lucie
DIMANCHE 6 NOVEMBRE:
Arrivée de Ste Geneviève à St Bruno à 11h
Conférence sur Ste Geneviève par C.VINCENT,
professeur d’Histoire du Moyen Age, à 15h, au St Etienne ( garderie possible en fonction du nb d’enfants/ contactez le Secrétariat)
FERMETURE DU SECRÉTARIAT:
-du 20 octobre au 2 novembre à Saint Bruno
-du 28 octobre au 2 novembre à Saint Etienne et Sainte Lucie

Carnet duPôle
St Bruno - Baptêmes: Oscar VANDERSTIGGEL
St Etienne - Obsèques: Anne-Marie PREUVOT, Annie BESSE
Ste Lucie - Baptêmes: Louis DEFRENNE, Noah CELESTIN
Obsèques: Jean-Paul MOREAU, France BARNIER
Octobre

ST BRUNO

ST ETIENNE

Site internet : www.paroisses-issy.com

Lundi 24
Mer. 26

STE LUCIE

20h: ALPHA
15h: Chapelet

Novembre

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

Vend.4

Bénédiction des tombes, de 13h30 à 17h au Cimetière d’Issy les M.
Restitution des EAP à 16h, au Sycomore
15h: Chapelet
18h: coordination
du Secours Cath.
9h-19h: Adoration

Samedi 5

9h: «Catéchèse des fiancés, à Sainte Clothilde

Mardi 1
Mer. 2
Jeudi 3

10h-12h: Rallye ste
Geneviève
Dim.6

11h: arrivée de Ste
Geneviève
15h:Conférence sur Ste Geneviève par C.VINCENT au Sycomore

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

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

Semaines du 24 au 30.et du 31 oct.au 6 nov
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