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était charpentier. Il mesure la longueur des
J oseph
poutres voulues, il calcule le poids et la résistance du
bois, il trouve les moyens pour monter l’ensemble sur le
bâtis de pierre.
Joseph est un homme qui réfléchit avant de construire une
maison. C’est un sage…. Il ne s’engage pas n’importe
comment.
Joseph aimait Marie. Il veille et s’inquiète de ce qu’elle
attende un enfant avant même qu’ils n’aient vécu ensemble . Mais c’est un homme droit et juste , ami de Dieu.
Il sait que le Seigneur peut passer dans sa vie…
Une nuit il fait un rêve. Un ange lui parle de la part de Dieu
et lui dit Ne crains pas … accueille Marie prépare une maison pour ta famille… ce sera la famille de Jésus… L’ange
lui demande de la part de Dieu de protéger Marie et l’enfant qui va naître
Joseph se laisse déranger par l’imprévu et le mystère de
Dieu. Avant que l’enfant Jésus naisse, il accueille Marie
enceinte. Il la protège… il veille à ce qu’il ne lui manque
rien.
Par la suite, rien ne se passe comme il l’aurait prévu. Il se
met en route pour son pays d’origine où il doit aller se faire
recenser. naîtra au cours de ce voyage… Un peu comme
si Dieu lui disait à nouveau : ne t’installe pas !

Joseph ne s’installe pas .. Joseph est un homme en
marche. Il part en voyage -pour Bethléem - pour l’Egypte
afin de protéger Jésus que certains veulent faire mourir, pour Nazareth. Il y vivra avec Maire et Jésus loin de la
grande ville; il apprendra à Jésus son métier, il lui apprendra à devenir un homme.
On ne sait rien de plus de Joseph… à un moment il disparait de l’Evangile… Mais quel appel pour qui voudrait réussir sa vie sans peur d’être dérangé !
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D

ieu t'a choisi.
Que Dieu soit béni !
Fils de David,
Époux de Marie.
Entre tes mains,
le Christ enfant
a remis sa vie.
Homme d'espérance,
à toi vient la Promesse,
sur l'heure accomplie
quand tu reçois le Messie !
Homme de silence,
à toi vient la Parole,
la voix inouïe
du Verbe qui balbutie !

Tu te tiens dans l'ombre,
à toi vient la Lumière
du fond de la nuit
jusqu'à ton cœur ébloui !
Juste entre les justes
c'est toi vers qui la face
de la Vérité
lève un regard nouveau-né.

Ces « Visiteurs du soir » rejoignent à travers la nuit et le
froid, des personnes qui vivent dans la rue ...Marian,
Boumedienne, Vesna, Pascal et quelques autres.
Les premières minutes de l’échange auquel ils m’ont
convié, ont fait état du dépouillement auquel il leur fallut
un jour consentir afin de ne pas désespérer de leur action. Après bien des propositions, l’espoir d’aider certains à rejoindre une existence qui ressemblerait à la
nôtre, s’est estompé. Se mettre en route avec des personnes fragilisées à l’extrême est plus compliqué que
prévu. Tous auraient aimé leur permettre quelques pas
vers notre monde. Or iI en est rarement ainsi.
Pourquoi poursuivre ces visites nocturnes ? Parce que
au plus profond d’eux-mêmes, leur humanité s’est un
jour laissée toucher par la situation de ces hommes et
de ces femmes qui vivent au bord du monde. Pendant
de longues minutes je les ai écoutés mesurant en mon
for intérieur la pertinence évangélique de leur mission.
J’ai découvert combien la mise en sommeil d’un projet
tout élaboré, donnait le jour à un autre dynamisme. Celui d’une fidélité qui au fil des rencontres, tisse des liens
d’une profondeur mystérieuse. Aussi éphémères et fragiles soient-elles leurs visites nocturnes, dévoilent la
conscience vive que quelque chose de crucial se joue là
pour notre société.
Démunis, à mains nues, ils écoutent des bribes d’histoires, à travers des récits reconstruits et embellis, qui
correspondent sans doute à la manière dont ces amis
de la rue auraient rêvé leur existence. Le tri entre la vérité et la réalité importe d’ailleurs assez peu puisque ces
existences racontées relèvent d’une autre logique que la
nôtre. Mais il y a dans ce décalage un message qui a
quelques consonance avec ceux des prophètes.

Les liens tissés, semaine après semaine, ont leur densité
propre. Offrir son temps, écouter le récit de vies brisées
oblige à un au-delà de l’instant, un au-delà de l’émotion,
comme s’il s’agissait d’une dette à l’égard de quelqu’un qui a
ouvert son cœur.. son intériorité, quelqu’un qui est enfin
écouté pour lui-même. Une étincelle de bonheur peut alors
jaillir en lui, et comme par ricochet germer en ce visiteur insolite. Pour le comprendre il faut être habité de ce charisme.
Il n’est plus possible alors d’effacer de sa mémoire, un visage, un récit, une existence qui travaille chaque visiteur, le
bouge, le transforme, au point d’abandonner les repères d’efficacité qui régissent notre monde. L’un d’eux confiait : Ils me
permettent de relativiser tout le reste auquel la société donne
tant d’importance et de mettre les choses au bon endroit. En
ce sens leur monde est bien réel. Ils disent quelque chose de
la part de Dieu, sur ma manière de vivre.
C’est ainsi que les pauvres nous évangélisent. Pas plus
que je ne peux prétendre rendre à Dieu ce qui m’est donné
de sa vie, je ne peux rendre à un pauvre la transformation de
mon humanité qui a grandi à son contact.
Le charisme singulier de ces visiteurs du soir peut épui-

ser et s’épuiser s’il n’est pas partagé, s’il ne féconde pas
nos communautés pour nous faire découvrir cette part
d’humanité qui sommeille au bord du monde et que
notre société a tôt fait de considérer comme inhumaine.
Jacques Turck +

Le 1er Janvier est un dimanche où coïncide la fête de
Sainte Marie Mère de Dieu avec la journée de prière
pour la Paix. Aucune de ces deux fêtes ne doit prendre
le pas sur l’autre. Mais ce peut être l’occasion de prier
avec Marie pour la Paix dans le Monde.
Le Pape François souligne qu’à la naissance de son Fils,
les anges glorifiaient Dieu et souhaitaient paix sur la
terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté.
En ce 1er jour de l’année pourquoi ne pas prendre un
moment seul ou en famille pour prier le chapelet. Nous
méditerions à partir des mystères joyeux : chaque dizaine serait introduite ainsi par :
- l’annonciation et notre confiance en Dieu
- la Visitation
et la découverte de la présence de
Dieu en chacun
- la naissance de Jésus et la simplicité de Dieu
- la présentation de Jésus au Temple et l’offrande de
chacun de nous à la volonté de Dieu
- les retrouvailles de Jésus au Temple, et la présence
de l’Espritt Saint en chacun qui est là comme une fête.

M

essage pour tous ceux et celles qui vivent un engagement dans l’un des Services de chaque paroisse du
pôle BEL.
Dans le cadre des 50 ans de notre diocèse, nous avons décidé de mettre en lumière le bonheur de servir l’annonce de
l’Evangile.
Vous y participez !
Vous vous identifierez facilement. Tous les services sont
concernés. Ils sont très divers et tous ont leur importance.
Service des personnes et services des biens. Services des
enfants, des jeunes, des adultes. Services des sacristies,
des secrétariats, accueil, économat.
Je vous invite donc tous,
quel que soit votre engagement, à consacrer ce temps pour

Relire

ce que vous vivez dans cet
engagement

Partager avec les autres vos joies et
vos difficultés.

Rendre grâce

pour l’œuvre du
Seigneur qui se réalise.

St Bruno
le samedi 14 janvier –
de 9h à 12h30
Maison de la Parole
4bis rue Hélène Loiret –bas-

St Etienne
le mercredi 18 janvier
de 19h30 à 22h30
Au Sycomore

Ste Lucie
Le dimanche 22 janvier
de 9 h à 12h30
Maison de la Famille
Maison St François de Sales
1, parvis Jean-Paul II à Boulogne B.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

HORAIRES DES MESSES DE NOEL
ST BRUNO
SAMEDI 24 DEC

ST ETIENNE

STE LUCIE

18H30 &20H30 18H30,20H30&22H

DIMANCHE 25 DEC

11H

18H30 & 20H30

10H30 & 18H30

10H30

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE ST BRUNO: du 19/12 au 3/01
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE ST ETIENNE: du 26/12au 2/01
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE STE LUCIE: du 23/12 au 2/01
LES PETITES ANNONCES DU PÔLE BEL
Accompagnement des résidents de REPOTEL à la messe de Noel:
ceux qui seront présents à la MESSE DU 25 DÉCEMBRE à 10h30, et qui
peuvent aider à cet accompagnement, merci de vous signaler
à :françois.dromard@laposte.net.
A VOS AGENDAS!

DIMANCHE 18 DECEMBRE: CONCERT-LECTURE SUR LA NATIVITÉ à saint
Etienne à 16h par A.BERNADAC et M. ANDRE _Entrée libre

Site internet : www.paroisses-issy.com

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016:
GRANDE SOIRÉE-RÉVEILLON à St Bruno
La soirée débutera par un temps
de louange tous ensemble RDV à 20h
(devant l’église). Puis nous ferons la fête
à la maison paroissiale
Il y en aura pour tous les goûts et pour
tous les âges !
Chants, danses, jeux, karaoké, repas
festif …
Raclette Party pour les ados, babysitting pour les petits et covoiturages organisés pour les seniors
Inscript: foyersaintbruno@gmail.com
Merci d'apporter une entrée, un plat ou
un dessert à partager et une boisson

Carnet du Pôle
St Bruno: Obsèques: Marc DELAUNAY
St Etienne:-Baptêmes: François LETERRIER-GAGLIANO, Philippine CAVROIS
Ste Lucie: -Baptême: Constance GUERIF
Novembre
Mardi 20

Merc. 21

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

20h30: prépa des 20h30: Groupe de prière
messe de Noël
17h50: chapelet
15h– chapelet

Sam.24

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

15h: Messe de Noël à la
Maison de Retraite Ste
Lucie (AREPA)
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

