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L

a célébration de Noël est le fruit d’une longue histoire, d’une lente maturation charnelle.
La naissance de Jésus arrive à cette heure de plénitude
où les alliances en cascades qui avaient fécondé le
peuple d’Israël allaient s’unifier et se ramifier encore
pour féconder l’univers entier. Une histoire que l’intelligence de l’homme a nourri de son imagination et de ses
rêves, de ses cris d’espérance, de ses désirs les plus
fous. Une histoire que les pères ont racontée à leurs fils
allant de prophéties en mémoire, de contes en récits
merveilleux, d’Adam à Jonas, de Jonas au fils prodigue,
des songes de Daniel à celui de Joseph, l’époux de Marie, du zèle des grands prophètes à celui des Apôtres,
de la danse de David devant l’Arche à la joie des enfants au jour des Rameaux, du grand Roi à l’humble Fils
du Père monté sur le petit d’une ânesse, d’Elie le grand
prophète qui déjà résistait à la chanson du monde à
Paul qui bravait les brigands et les tempêtes, le langage
des philosophes et la religion de ses frères de races…
jusqu’à se rendre à l’évidence de la folie… folie qu’un
Dieu se fasse homme !
Il n’est pas étonnant que nos compagnons d’humanité
n’y croient pas encore ! Et nous ! Nous serions les plus
stupides des hommes si tout cela était vain et faux !
C’est cette histoire qu’il nous est demandés de signer
au seuil de ce 1er dimanche de l’Avent.
Signer, c’est un geste simple. Signer son nom au bas
d’une lettre d’amour écrite par un autre..; par Dieu
qui dans cette lettre raconte aussi mon histoire !
Inquiets? Oui, sans doute nous le sommes, mais non
troublés. Le vieux prophète Isaïe porte une lettre qui
annonce la paix. La paix avec Dieu et entre-nous. Elle
semble bien lointaine ! Mais Gabriel est là. Il annonce
comme au seuil de l’aventure de Marie: A Dieu rien
n’est impossible ! Et Marie gardait tout cela en son
cœur. C’était le début !
Quand vint le dénouement, elle se laissa façonner à
nouveau, du pied de la Croix à la Pentecôte, l’histoire
n’était pas achevée ! Une autre blessure faite de petits
riens d’amour semés au long des jours, qui semblent
nous dire de la part de Dieu : tu sais nous sommes à la
fondation de ton bonheur.
Sur le chemin d’autres compagnons d’éternité sont là,
Jean Baptiste, l’aveugle né, Joseph… ils nous guideront , dimanche après dimanche, par le feu qui les habitait et que l’Esprit Saint avait déposé en eux. Un feu de
tendresse et de miséricorde plus lumineux que la plus
éloignée des étoiles, et qui éclaire ce qui se fait de plus
grand que nous dans l’humble mystère de Bethléem…
là où Dieu nous a donné rendez-vous.
Oser prendre la route vers Noël, c’est déjà signer l’histoire du Salut et gouter le bonheur de Dieu qui se fait
homme.
Jacques Turck +

Nous célèbrerons la fête de la paroisse Ste
Lucie avec une grande joie.
Vous êtes tous invités
- à l’eucharistie de 10h30.
- au repas partagé. Chacun apportera un
plat pour quelques personnes.
à un Concert en famille à 16 h
Chants , flute, violoncelle et orgue /piano

Vous y entendrez des pages de Gounod, Saint Saëns, Stradella, Mozart, Bach et aussi de Noëls traditionnels.
Lumière de Bethléem : Nous accueillerons les Scouts et
Guides de France avec la lumière de Bethléem qui annonce
déjà la fête de Noël. Nous aurons ensemble un temps de
prière.

L

e prince de ce monde n’eut
connaissance
Ni de la virginité de Marie
Ni de son enfantement
Ni de la mort du Seigneur,
Trois mystère éclatants, que Dieu opéra dans le
silence.
Comment donc furent-ils manifestés aux siècles ?
On vit briller dans le ciel une étoile qui fit pâlir
toutes les autres, son éclat inexprimable, sa nouveauté causait la stupeur.
Tous les autres astres, avec le soleil et la lune, lui
faisaient cortège, mais sa splendeur effaçait celle
de tous les astres réunis.
Ils se demandaient dans leur trouble d’où venait
cette étoile étrange, si différente d’eux-mêmes.
Dès lors toute magie fut confondue, tout lien d’iniquité brisé, l’ignorance détruite, l’antique royauté
renversée.
Dieu se manifestait sous une forme humaine, pour
réaliser l’ordre nouveau, qui est la vie éternelle.
Le plan arrêté dans les desseins de Dieu recevait
un commencement. De là ce bouleversement universel, car l’abolition de la mort se préparait en la
naissance de Jésus.
St Ignace d’Antioche (IVè s.)

D

es jeunes couples se réunissent en équipe et réfléchissent régulièrement ensemble à partir de l’Evangile ou
d’autres textes qui nourrissent leur foi. Patrick et Amélie CHAU
coordonnent ces groupes.
Il est convenu que de temps en temps ils se rencontrent tous
pour une reprise des questions qu’ils se sont posées au fil de
ces rencontres. Mais aussi pour un enseignement et un temps
de convivialité. La 1ère rencontre aura lieu le vendredi 2 décembre. (Sycomore) Le P Jacques abordera le sacrement
de l’Eucharistie.
Cette rencontre est ouverte à celles et ceux des jeunes actifs célibataires et aux couples qui ne sont pas en équipe.

E

n ce début d'hiver qui se pointe, les démantèlements
de Calais puis de Stalingrad ont permis à des jeunes
migrants de se reposer, se nourrir convenablement, de
rencontrer des personnes, rire, se faire comprendre en
mêlant plusieurs langues.
Respectés dans leurs droits, ils étaient attendus dans les
gymnases et autres structures réquisitionnés pour leur offrir
cette halte. Etre attendus, accueillis pour se poser quelque
part en lieu sûr. Imaginons ce que cela signifie pour ces
jeunes fuyant la misère, depuis des mois, des années,
cherchant à dialoguer, se nourrir, se laver.. surmontant au
quotidien des parcours périlleux
.
Etre attendus et accueillis . Merci à la ville, Merci à tous
les bénévoles, Merci au personnel de la société Aurore
pour ces 15 jours de halte que nous avons réservés à ces
jeunes.
A Issy, il y avait une bonne ambiance dans le gymnase,
les jeunes manifestaient leur reconnaissance et leur apaisement, heureux de participer aux divers activités proposées, libres d'aller et venir entre Paris et Issy. Sensibilisation au français avec progrès et fierté, visites à la tour Eiffel, la médiathèque, l'Espace Icare, parties de foot, de
cartes, d'échecs, dessins, puzzles, soirée-match à la télévision apportée par un bénévole, entretiens avec l'Asti pour
mieux se situer dans leurs parcours, accompagnements
vers les CAO, distribution de vêtements, chaussures, produits d'hygiène, rangements plusieurs fois par jours du
vestiaire pour trier et distribuer les dons; Autant d’occasions pour partager un moment, avec ces jeunes hommes
de 18 à 35 ans venant du Soudan , d'Erythrée, Lybie, Guinée.
La vie dans le gymnase, petite halte de fraternité, a permis
à ces jeunes hébergés temporairement, de mieux connaître la France avant de continuer leur route. Nos regards
se sont croisés, les uns et les autres, nous avons avancé
dans notre humanité
isabelle idrac, Issy les Moulineaux 21.11.2016

Mgr Michel AUPETIT le 7 décembre à 20h45 invite à une
réflexion sur l’enjeu de l’élection présidentielle. Les chrétiens sont électeurs. La foi chrétienne, dans son enseignement morl, a un projet au service de l’homme, de sa vie, de
son bonheur, de son compagnonnage avec ses frères. La
Conférence des évêques de Frace a publié plusieurs éléments de réflexion pour aider les chrétiens à discerner et
voter.
Seront présents des élus des principaux partis politiques. Ils
débattront entre eux et réagiront aux éléments de réflexion
proposés par les Evêques. Un temps d’échange suivra.
Maison St François de Sales
1 parvis Jean-Paul II
Boulogne– Billancourt

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES
TOUSSAINT

9H30 ET 11H
11H

ST ETIENNE

STE LUCIE

18H30

18H30

10H30 & 18H30
10H30 & 18H30

10H30
10H30

A VENIR:
CE WEEK-END
*QUÊTE IMPÉRÉE pour les chantiers
du Cardinal
*LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
partagent les bonnes idées avec les
SUF. Ils proposent aux paroissiens
de Ste Lucie des sapins de Noël
Faites leur un bon accueil
CETTE SEMAINE

MARDI 29 NOVEMBRE:
Réunion pour la préparation d’une
pièce de théâtre sur Sainte Geneviève, à
20h30 au Sycomore
Si vous êtes intéressés, venez!!!!

Carnet du Pôle
St Bruno: - Baptêmes: Camille MERCIER et Charlotte RAUZET
Obsèques: Sébastien ANDRES
St Etienne:- Baptême: Clothilde BARDET , Victoria DVULITOVA dos
SANTOS CAGARELHO, Clémence GIMBLETT, Alice LAMBERT
Obsèques: Frédérique MARTIN
Ste Lucie: - Obsèques: Caroline de FREITAS
Novembre

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

Lundi 28

20h: ALPHA

Site internet : www.paroisses-issy.com

Mardi 29
Merc.30

20h30: Groupe de
prière
17h50: Chapelet

Jeudi 1er

17h-18h: Confessions

Vend. 2

15h: Chapelet

18h-19h: Confession ,
chapelle de semaine

9h-19h: ADORATION,
ds l’église
Réunion Jeunes Couples pour le pôle BEL au Sycomore

Samedi 3

9h-12h: Catéchèse des fiancés à l’école Ste Clothilde
16h30: HANDI: goûter, temps de prière, confessions + messe à
18h30 à Ste Lucie pour l’ensemble du pôle BEL

Dim. 4

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

