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Les débats politiques occupent les Médias et nombre
de nos conversations. Peu d’entre nous y voient clair. A
qui faire confiance pour conduire une politique en faveur
du bien commun qui tienne compte de tant de paramètres
différents : l’éducation des jeunes, le respect de la parole
des plus démunis, la sauvegarde de l’environnement, la
protection de la vie humaine, l’éveil à la liberté de croire…
Une petite accalmie s’offrira à nous par les prochaines
vacances qui approchent. Aussi j’ai pensé bon de soumettre à votre médiation ce cette lettre magnifique écrite
à Diognète par un chrétien anonyme au 2nd siècle. Il est
propice à une réflexion en famille ou entre ami. Pourquoi
pas au cours de la pause d’un soir … qui pourrait s’achever par un temps de prière.
Lettre à Diognète
es Chrétiens ne se distinguent des autres hommes
ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements.
Ils n'habitent pas de villes qui leur soient propres, ils ne
se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur
genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits agités que leur doctrine
doit sa découverte ; ils ne se font pas, comme tant
d'autres, les champions d'une doctrine humaine.
Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares
suivant le lot échu à chacun ; ils se conforment aux
usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires
et vraiment paradoxales de leur république spirituelle.
Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme
des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs
devoirs de citoyens et supportent toutes les charges
comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une
patrie et toute patrie une terre étrangère.
Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leurs nouveau-nés.
- Ils partagent tous la même table, mais non la même
couche. - Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas
selon la chair.- Ils passent leur vie sur la terre, mais
sont du ciel.
Ils obéissent aux lois établies et leur manière de
vivre l'emporte en perfection sur les lois. - lls aiment
tous les hommes et tous les persécutent.
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On les méconnaît, on les condamne ; on les tue et par là
ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un
grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en
toutes choses. On les méprise et dans ce mépris ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On
les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent.
Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à
la vie. Les juifs leur font la guerre comme à des étrangers ; ils sont persécutés par les Grecs et ceux qui les
détestent ne sauraient dire la cause de leur haine.
En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les Chrétiens
le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les
membres du corps comme les Chrétiens dans les cités du
monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'est
pas du corps, comme les Chrétiens habitent dans le
monde mais ne sont pas du monde.
Sources Chrétiennes n° 33 bis
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Ste GENEVIEVE

C’ÉTAIT A CANA EN GALILEE !
LE VIN DE FETE MANQUAIT…
FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA…
AVAIT DIT MARIE AUX SERVITEURS
" j'ai beaucoup aimé l'homélie. C'était très intéressant. J'ai découvert que Femme voulait dire
"mère de tous les Hommes". Mais après il y a eu
Adam qui a donné le nom d'Eve… »

Ce spectacle sera joué par des jeunes de nos paroisses. Nous avons besoin d’acteurs– garçons et
filles.
Les répétitions seront peu nombreuses : le 10 mars
en soirée et le 11 mars en matinée et après midi. La
pièce se jouera le soir de 11 mars. INSCRIVEZ-VOUS :

Maman après on a chanté ,
on a dansé !

conseil : il faut y
aller avec des
amis. c'est une
autre manière de
prononcer sa foi "

Maman la prochaine
fois c'est le 22 avril
on pourra y aller ?"

C'était super cool.. quelque chose à refaire !

N

ous avons la joie de vivre entourés de plusieurs
communautés de Religieuses (6) et de Religieux
(2). Elles partagent nos assemblées de prière et pourtant
vous êtes nombreux à ne pas les connaître de l’intérieur,
ni à les avoir jamais visitées chez eux, chez elles. Avezvous un jour pensé à inviter l’une ou l’autre chez vous ?
La fête de la Présentation de Jésus au Temple nous
donne à entendre le Cantique de Syméon, homme juste
et ^pieux, ainsi que la rencontre avec Anne qui vivait dans
la prière nuit et jour… Ste Geneviève vivra ainsi, toute
donnée à Dieu, toute donnée au peuple de Nanterre et de
Paris.
Pour rencontrer ces Sœurs et ces Frères , je vous invite à
venir les entourer de notre prière, de notre amitié, en célébrant le 2 février à 19 h à Ste Lucie.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

9H30 ET 11H

ST ETIENNE

STE LUCIE

18H30

18H30

10H30 & 18H30

10H30

LES PETITES ANNONCES DIOCÉSAINES
A VOS AGENDAS!

MERCREDI 1ER FÉVRIER:
À 20H45 AU SYCOMORE: Réunion de préparation du Carême pour le Pôle BEL
JEUDI 2 FÉVRIER:
À 19H À SAINTE LUCIE
Messe pour les Religieux et Religieuses, suivie d’un dîner Crêpes
À 19h-20h30 AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS DE SEINE

Inscription obligatoire sur www.jeunescathos92.fr

VENDREDI 3 FÉVRIER: 9H-19H À STE LUCIE:
ADORATION

Site internet :

www.paroisses-issy.com

DIMANCHE 5 FÉVRIER: 17H-18H À ST BRUNO :
ADORATION
Fermeture des Secrétariats du pôle BEL
St Bruno: du 6 au 19 février
St Etienne: du 9 au 11 février
Carnet du Pôle
St Bruno: Obsèques: Jacqueline RENAUD-COUTE
St Etienne:-Baptême d’Aurélie GARCIA, Morgane OLLIVIER-FARA, Marguerite JULIEN et Pauline SORDOILLET
Obsèques: Daniel TUROLLA, Alain MARICOT, Jeannine LORIN
Janv/Fev

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

Mardi 31

20h30: Groupe de
prière

20h45: Formation
Catéchistes
(Nathanaël)

Merc 1 fév.

17h50: Chapelet

15h: Chapelet

20h45: Réunion de Pôle pour la prépa du Carême au Sycomore

Jeudi 2

19h: Messe pour
les Religieux/ses
+dîner Crêpes

Vend.3

9h-19h: ADORATION

Dim 5

17h-18h: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

