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evenir à la source, c’est ce que j’aime à chaque fois
que je passe à Lourdes. Je me sens de ce pays où
Marie donne rendez-vous, invite à creuser au pied du rocher
pour laisser jaillir l’eau vive. J’étais de l’autre côté du gave,
le silence y est plus grand. Seules parviennent les mélodies
des pèlerins. Tant de fois j’ai été présent ici. Ce fut la source
de mon attention pour les malades, pour les pauvres, pour la
justice, là aux pieds de Marie. Faites-moi la grâce de revenir
demande-t-elle à Bernadette. Incroyable comme les rôles
sont inversés dans cette petite phrase. Comme pour dire,
laisse-moi prier en toi dans ce récit du chapelet qui s’égraine
perle après perle. Tu laisses alors venir à ta mémoire et à la
mienne l’histoire de grâces et de péchés, l’histoire sainte
que tu as vécue avec Jésus. Chaque grain de ce rosaire est
un moment de joie ou de peine traversé avec Jésus enfant,
adolescent, adulte —toi d’abord, moi ensuite. Tenant ce rosaire dans les doigts c’est comme si tu donnais la main pour
la suite du chemin; aucune peur n’embrume alors le présent
ou l’avenir; seules la longue patience et la paix demeurent.
Merci pour le bonheur d’être là. Le bonheur que tu donnes
d’aimer sur le chemin ceux qui frappent, inattendus, inconnus… quelques pas puis ils disparaissent et poursuivent leur
route, libres. Un baptême, une famille en deuil, un couple de
lesbiennes… aucun ne m’appartient. Merci pour le détachement et la confiance offerts dans une vie de prêtre. Cela
dévoile tellement ta propre liberté à notre égard. C’est mon
histoire sur cette terre… jusqu’au bout de la mission, Il les
aima jusqu’au bout du chemin sur mon image d’ordination.
(jean 13). Nous étions en la fête des Apôtres, Simon et
Jude, presque des anonymes dans le groupe des 12 ; discrets, sans exploit. Ils ont fait corps avec les autres, cela a
suffit pour vivre donnés et offerts à l’Évangile du Royaume..
Puis soudain : un cri… je m’approche.. Le cri de Gabriel,
strident, comme une plainte surgie du fond de son corps, il
retentit à quelques mètres Le soleil est là portant la lumière
sur la prairie où ses grands parents l’ont installé –car il aime
le contact avec l’herbe, disent-ils. Le carillon sonne et le bruit
de l’eau du Gave déjà impétueux en ce début d’automne.
Marie entends-tu la détresse de notre humanité blessée qui
se porte vers toi à travers le cri de cet enfant de 8 ans paralysé ? Il sait son prénom: Gabriel ! Celui de l’ange avec lequel tu étais de connivence au moment de l’Annonce …
mystérieuse nouvelle. Toi Marie, Gabriel et l’Esprit Saint, j’en
suis sûr vous entendez le cri de cet enfant à travers le sourire de ses grands-parents… et le beau soleil de cet automne.
Les reverrai-je ? Probablement pas. Il a fallu repartir, s’ouvrir à d’autres visages … ceux-là viennent de la grande
épreuve disait le livre de l’Apocalypse au jour de la Toussaint. d’Erythrée et du Soudan. Ils ont traversé mers et Continents… passage éphémère en notre ville, certains partent
déjà vers un ailleurs où nous ne les suivrons pas. Je n’ai pas
même eu le temps de repérer ceux qui étaient chrétiens. Il y
en avait .. Quelques pas, quelques jours… c’est la marche
de l’histoire. Elle appartient à Dieu.
Joie de voir que nous sommes encore nombreux à leur offrir
un peu de notre temps et de nos biens. Le jeune Gabriel ou
les réfugiés, comme toujours, sont des évènements de notre
histoire que Dieu ne laisse pas passer sans réveiller notre
conscience d’appartenir à la même humanité. En eux nous
écrivons une histoire Sainte.
Jacques Turck +
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ous cherchons à organiser un accueil à St
Etienne :
les lundi et/ou mardi matin de chaque semaine,
4 personnes devraient suffire.
Etant entendu qu’il s’agit d’une responsabilité importante
nous aurons à exercer un certain discernement parmi les
candidats et une formation. Merci de déposezrvotre can-

INFOS
Il est possible d’aller pour un moment de conversation avec
les jeunes (de 18 à 37 ans qui se trouvent au Gymnase.
Une quarantaine ont déjà été transférés vers des Centres
d’Accueil d’urgence.
APPELS A VOLONTAIRES pour accompagner
à la Préfecture pour des démarches administratives
À la médiathèque : Dimanche 13 à 13h 30
DONS
Tickets de métro
Sac à dos sport et hermétiques petits et individuels
Effets d’hygiène : shampoing , lessives liquide, Sous-vêtements
neufs….
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a lecture de l’Evangile, montre combien l’argent a été
présent dans l’existence de Jésus, du 1er jour, où les
mages apportent de l’or (Mt 2, 11), jusqu’aux derniers jours
où le prix de sa mort s’élève à 30 pièces d’argent (Mt
26,15), sans oublier les 32 kg de myrrhe et d’aloès d’un
grand prix, offerts par Nicodème pour son ensevelissement
(Jn 19,39).
Jésus payera l’impôt du Temple. Il dit à Pierre: pour ne pas
causer le scandale chez ces gens là, va à la mer, jette l’hameçon, saisis le premier poisson qui mordra, et ouvre-lui la
bouche : tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le
leur, pour moi et pour toi. »Mt 17, 27
Et enfin en Luc 8, 2 Jésus faisait route ...des femmes, dont
Jeanne, femme de Chouza, intendant d’Hérode, Suzanne
et beaucoup d’autres qui les aidaient de leurs biens.
N’oublions pas ces notes rapportées par les évangélistes.
Elles montrent Jésus aux prises avec l’argent. Il ne fut pas
un doux rêveur ! L’Evangile ne traite pas de la question de
l’argent comme si elle était extérieure au quotidien de sa vie
Il vit son existence dans la condition humaine de son temps
Mais l’argent est un outil qui n’a jamais de fin en lui-même.
Il est conçu pour obtenir autre chose. Ce qu’il permet de
produire doit être vérifié selon un certain nombre de principes orientés vers le bien de l’homme. Produire un outil
pour un outil n’a pas de sens… produire de l’argent pour en
avoir davantage n’a pas de sens… Ce repère est tout à fait
essentiel.
L’impôt apparaît alors comme un régulateur qui ouvre
l’usage de l’argent à d’autres fins que mon bien individuel. Il
y a un autre bien qui régule l’usage que je fais de mes richesses.
Toute croissance économique individuelle ou collective doit
être animée de l’intérieur par un projet : apprendre, se nourrir, se soigner, partager. Ainsi les richesses sont un moyen
de réguler les relations entre les hommes.

N

otre paroisse, comme toutes les paroisses du pôle et
du diocèse, ne vivent que de l’argent que vous lui
donnez : pour annoncer l’Evangiile pour aider les pauvres.
LE BUDGET DU PÔLE BEL est de 500 000 €

en 2015

Quelques éléments de répartition à titre d’exemples :
1/ SALAIRES ET CHARGES
238 299 € en 2015
-Cela comprend 4 prêtres et demi :
3 secrétaires, 2 hommes de ménage
et 4 laïcs avec des missions rémunérées.
2/ Chauffage eau , électricité 3 églises 33 128 €
3/ Travaux, maintenance, entretien
49 141 €
4) Forfait reversé au diocèse
71 028 €
Ces chiffres vous paraissent peut-être astronomiques si vous
les comparez à un budget familial. Mais une paroisse n’est pas
une famille. Si vous le pensiez en comparant 4 prêtres à une
famille, prenez en compte que : le coût moyen d’un prêtre est de
21 800 € charges comprises ie environ 1092 € nets de revenu mensuel (en 2016) x4x12 . Ce qui fait à peu près 10% du
budget d’ensemble.
Les dons servent à toutes les autres charges dont les chiffres
ont été publiés à la fin de l’exercice précédent.
- Pourquoi engager des salariés ?
Parce que les nouveaux modes de vie et le rétrécissement du
temps disponible ne permettent à des chrétiens de s’engager
facilement comme bénévoles. Pourtant vous êtes encore nombreux à y consentir dans la mesure de vos possibilités !

Le manque de connaissance de la réalité et des besoins ne
vous permet pas une appréciation juste pour donner en conséquence. Aussi nous devons communiquer davantage avec vous
sur ces sujets. Tout est transparent, soumis à un commissaire
aux comptes envoyé par l’Evêché.
Les trois paroisses du pôle BEL sont une seule et même entité
économique. Ce qui permet d’envisager de participer au financement des travaux pour st Bruno et ste Lucie qui sont entièrement à la charge de l’Eglise, à la différence de St Etienne.

Sur les quêtes: Il n’est pas raisonnable de donner 2 € !.
Offrez au moins le prix d’une place de cinéma ou théâtre.
Sur le denier de l’Eglise : il n’est pas question de donner
des chiffres ou des pourcentages, tant les situations sont
diverses. Nous aurons prochainement à tous vous solliciter
pour les futurs travaux à Ste Lucie. Et ceci bien au-delà de
ce que vous donnez habituellement chaque année. Allez
visiter cette Eglise et vous paroissiens de St Bruno et St
Etienne vous en comprendrez l’urgence. Revenez vers
nous en nous laissant entrevoir le montant de ce que vous
pourriez offrir, sur combien de mois ou d’années.. Ainsi
nous aurions la possibilité d’envisager un budget prévisionnel réaliste. Enfin merci d’être à l’heure au rendez-vous
de cette fin d’année par prélèvement ou par chèque,
dès aujourd’hui.
P Jacques T

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

18H30

18H30

10H30 & 18H30
10H30 & 18H30

10H30
10H30

LES SAMEDIS
LES DIMANCHES
TOUSSAINT

9H30 ET 11H
11H

A VENIR SUR LE PÔLE B.E.L:
MARDI 15 NOVEMBRE:
réunion parents handi à 20h30,
maison paroissiale St Bruno, sentier des Epinettes
MERCREDI 16 NOVEMBRE :
réunion sur « le sens du baptême »,

SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALEJEUDI 17 NOVEMBRE: Soirée-débat avec le
film: « Les migrants ne savent pas nager » à 20h
Avec la participation de Thérèse LOCOH, démographe et
d’Elisabeth CHAMPAIN (la Cimade)
Salle des cinéastes,12 rue Larmeroux à Vanves
Par l’équipe CCFD-Terre solidaire d’Issy-Vanves, La Ruche de
Vanves, La vie Nouvelle

Carnet du Pôle
St Bruno: Obsèques: Paul DELORME
Baptêmes: Basile DINAY, Elsa GOMES et Tanguy WARNIER
Novembre

Site internet : www.paroisses-issy.com

Lundi 14
Mardi 15
Merc.16

Vend.18

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

20h: ALPHA
20h45: Prépa bapt: «les 20h45: Prépa bapt: « les
signes du baptême » signes du baptême »
20h30: Prépa bapt: 17h50: Chapelet
15h: Chapelet
« les signes du
baptême »
20h45: prépa bapt. KTchèse sur « le sens du baptême », à Sainte
Lucie
20h: Dîner des nouveaux arrivants
20h45: Ciné Paroisse

Samedi 19

14h30: prépa au
bapt des 4 à 7 ans
15h30: Eveil à la 17h-18h: Confessions
foi + goûter sur
« Christ Roi »

Dim. 20

9h15: préparation
1ère communion

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

