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travers les signes du
royaume de Dieu
nous découvrons la joie
d’une présence. Présence
mystérieuse du Seigneur
déposée au cœur de chacun. Elle devance la fête
de Noël en ce 3ème dimanche de l’Avent. Elle est
précédée par l’ange de
l’apocalypse qui annonce
le Règne de Dieu. N’en
voyez-vous pas les
signes ? Ils sont ténus,
petits, pas aussi éclatants que le son de la trompette de
l’ange… mais au moins celui-ci nous réveille !
Ne voyez-vous pas les boiteux bondissent, les sourds
entendent, les aveugles voient ?
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Non, bien sûr ce n’est pas aussi lumineux, ni aussi limpide !
Souffrance du regard qui veut percer le mystère; les mains défaillent, les genoux s’entrechoquent, des personnes s’affolent..
comme le décrit le prophète Isaïe. Qui ne serait pas saisit d’un
étonnement qui frise l’effroi, devant le contraste mystérieux
entre la naissance d’un petit enfant et la grandeur de Dieu ?
Nous voici retournés. Nous découvrons qu’il existe une autre
logique dans la clarté de de ce message. Pour l’accueillir nos
yeux doivent être touchés de l’intérieur, s’ouvrir à partir du
cœur comme il sied quand on regarde un nouveau-né. Dans
une communauté comme la nôtre nous avons la chance de
poser notre regard sur des dizaines de petits, en qui nous pouvons apprendre de quelle contemplation il s’agit. Comme le
sang de ces enfants a d’abord traversé le cœur de leur mère,
ainsi en va-t-il du sang de qui veut naître au mystère de la présence de Dieu en nous : notre sang tout entier doit passer par
le cœur de Dieu pour se laisser habiter.
En ces quelques jours qui nous séparent de Noël méditons sur
la fragilité d’un enfant. Que nous dit-elle de Dieu? Le cœur de
Dieu s’y montre a nu dans l’offre complètement désarmée qu’il
fait de son Fils. Il se tait, se laisse voir, se laisse aimer en un
enfant… En cette apparition il sait qu’il peut être aimé sans
conteste… Etre enfin aimé, sans qu’on ne lui demande rien
d’autre que le bonheur de se laisser aimer. Lui-même ne demande rien que ce regard silencieux qui se pose sur Lui. N’estce pas là son plus grand bonheur? : Nul n’aurait pu aller plus
loin dans le signe offert. Tel est le chemin de la foi.
Le Christ habite en nous par la foi -écrit St Paul aux Ephésiens (3,17). Nous découvrons qu’il n’est plus extérieur à

nous-mêmes. Que la naissance du Fils de Dieu que nous
célébrons – tel un anniversaire de naissance – est le don
que le Père et l’Esprit Saint réalisent en nous, et qui se
réalise chaque jour à qui se laisse aimer. C’est ainsi que
naissent les disciples :
Le juste ne naît pas seulement une fois de Dieu, il naît sans
cesse, il naît selon chaque bonne action,
par laquelle Dieu l’engendre.
… de la même manière, toi aussi,
Si tu possèdes l’Esprit d’adoption,
Dieu t’engendre sans cesse dans le Fils.
Il t’engendre d’œuvre en œuvre, de pensée et pensée.
C’est la nativité que tu reçois.
Et par elle tu deviens un fils de Dieu,
sans cesse engendré dans le Christ Jésus.

Origène Homélie sur Jérémie
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l’approche de chaque grande fête du mystère chrétien, il
nous est proposé un temps de réconciliation. Il importe de
s’y préparer et pour cela de réfléchir à la source de notre péché.
Bien souvent l’acte sur lequel nous demandons la miséricorde
du Seigneur, est précédé par une mise en situation qui a conduit
au péché. Il importe donc de remonter un peu dans les évènements qui se sont produits pour identifier ce qui a provoqué
notre chute. Tant que nous ne regarderons pas en face ce qui a
conduit au péché nous risquons d’y retomber. Nous aurons
alors la désagréable impression de ne pas progresser et de dire
toujours la même chose..; d’avouer toujours le même péché.
Tant mieux ! me direz-vous… au moins je ne fais pas tous les
autres ! Certes… mais la guérison de notre cœur viendra de la
prise en compte de cette source. C’est elle qu’il faudrait tarir
pour ne plus succomber à la tentation. La non volonté de regarder en face ce qui conduit au mal et négliger cet effort ne permet pas de grandir en communion avec Dieu et avec les autres.
Le même regard peut être porté sur les conséquences de notre
péché. En effet la blessure qu’il provoque n’atteint pas seulement celui qui le commet. Elle touche et implique la communauté toute entière. Car il n’y a pas d’acte humain qui n’ait une répercussion sur les autres.
Le Salut se réalise en un sacrifice offert pour une multitude
d’êtres humains, engagés dans une même communauté de
destin. La libération du péché est bien une affaire ecclésiale.
Nous devons veiller à ne pas favoriser une conception uniquement individuelle du Salut .Les Pères du Concile Vatican II ont
insisté sur ce point dans les premiers paragraphes de la Constitution sur l’Eglise :

Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu, au contraire, en faire un peuple qui le connaîtrait selon la
vérité et le servirait dans la sainteté. C’est pourquoi, il s’est
choisi le peuple d’Israël pour être son peuple avec qui il a fait
alliance . -Lumen Gentium § 9JEUDI 15 DECEMBRE
St BRUNO
20 h 30
St ETIENNE

20h 45 > 22 h
+ Confessions

- Eucharistie 10h30
Repas partagé. apporter un plat
Concert en famille à 16 h
Lumière de Bethléem 17 h

Chant, flute, violoncelle et orgue /piano
Réunion des personnes engagées au secours catholique :
mardi 13 décembre à 20h30
Ste Lucie.

C

’est un vrai bonheur pour nous prêtres, de collaborer
avec vous et de découvrir le don de vous-même au fil
des jours, dans la persévérance et l’enthousiasme.
Vous êtes nombreux !
Vous qui êtes engagés et avez accepté de prendre en charge
l’une des missions de l’Eglise : le service de la liturgie et de la
louange, le service de la catéchèse et de la première annonce, le service des pauvres, proches ou lointains. Chacune de ces 3 missions se décompose en de multiples
autres. Et tous par votre dynamisme et vos initiatives permettez à nos paroisses de vivre et de déployer la mission
confiée.
En cette année jubilaire qui célèbre le 50ème anniversaire de
la fondation de notre diocèse, Mgr Aupetit, notre évêque
nous demandé de relever quelques
défis
pour la Mission.
Avant d’y répondre, nous nous sommes proposés avec les
Equipes d’animation pastorale de faire une pause spirituelle.
Tout ceux et celles qui assument une responsabilité, aussi
petite soit-elle, au service de nos communautés, nous vous
invitons à vivre ensemble ce moment.
Pour ce 1er temps, les dates seront différentes selon les 3
paroisses.
St Bruno
le 14 janvier 9 h >l12;30 Maison la Parole
St Etienne le 18 janvier 19h30 à 22
h 30 –Sycomore
Ste
Lucie le 22 janvier 9 h à 12h30–
Maison la Famille

1/ Il s'agira d'une relecture : comme les 72 disciples qui reviennent de mission. (Luc 10, 17). Sous le regard du Seigneur chacun reprendra la mission qui lui est confiée.
2/Nous partagerons ensuite avec les autres engagés ce que
l’Esprit Saint nous a permis de découvrir de joies et de difficultés.
3/ Un enseignement sera donné sur ce que peut être l’élan
missionnaire .. Et comment celui-ci nous entraîne à la rencontre de ceux et celles qui sont loin de l’Eglise.
Il y a une part de gratuité dans cette proposition. Mais elle
peut être féconde pour relever ensuite les défis que nous
p r o - pose Mgr Aupetit. Que chaque responsable appelle

B

eaucoup d’entre-vous seront absents lors de la
messe de 10h30, ce qui rend plus difficile l’accompagnement des résidents de Repotel à cette
messe. Pour ceux qui seront présents à cette messe
et qui peuvent aider à cet accompagnement, merci de
se faire connaître en envoyant un mot à
Contact francois.dromard@laposte.net ».
Nous pourrons ainsi accompagner tous les résidents
qui le souhaitent, environ dix à quinze personnes.
Merci.
François Dromard

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

LES PETITES ANNONCES DU PÔLE BEL
" nous vous remercions de votre générosité , sans
laquelle nous ne pourrions mener à bien
notre mission
A VOS AGENDAS!
Dimanche 11 décembre, de 18h à 21h15 à St Etienne:
CINÉ-DÉBAT pour les 4ème-term. Apporter un plat à partager
Jeudi 15 décembre, de 20h45 à 22h30, à St Etienne:
VEILLÉE DE L‘AVENT – Prière, Chants, Louange,
Confessions
Dimanche 18 décembre, à 16h à St
Etienne:
CONCERT-LECTURE SUR LA NATIVITÉ –

orgue et Violon Œuvres de Bach et de Messiaen et textes des Pères
de l’Eglise. Entrée libre

HORAIRES DES MESSES DE NOEL
ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

SAMEDI 24 DEC 18H30 &20H30 18H30,20H30&22H 18H30 & 20H30
DIMANCHE 25 DEC
11H
10H30 & 18H30
10H30

Carnet du Pôle
St Etienne:-Baptêmes: Lucile LEFORT, Jeanne VEYRAT, Mahaut Dugast
Obsèques: Odile BEDEL

Site internet : www.paroisses-issy.com

Novembre

ST BRUNO

ST ETIENNE

Lundi 12
Mardi 13

Merc.14

Jeudi 15

STE LUCIE

20h: ALPHA
20h30: réunion des 20h30: Groupe de prière 20h30: Réunion du
catéchistes
Secours catholique
20h30-22h: CPB 20h45-22h15: CPB
20h30-22h: CPB
20h-22h: Confessions
17h30-19h: accueil 17h50: Chapelet
par un prêtre au
Secrétariat
14h30: Grpe bib.oecu
20h30: Soirée 17h-22h30: Journée du
louanges
Pardon à st Etienne

20h-22h: Journée du
Pardon
15h: Chapelet

18h-19h: Confession ,
chapelle de semaine

20h45 Ktchèse sur le sens du baptême à St Etienne, au Sycomore

Vend. 16
Sam.17

CINE PAROISSE suivi
d’un tps convivial
10h30-12h30: 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

