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Ce vendredi nous écoutions le récit de la mort de Jean Baptiste
décidée par le roi Hérode. Histoire horrible qui ne nous émeut
plus … sauf si nous la mettons en perspective avec l’actualité
politique !
En effet bien des évènements aujourd’hui illustrent des attitudes
aux antipodes de la sainteté évangélique. Mais ces contretémoignages peuvent être chemin de conversion.
Cette histoire tragique de l’Evangile met en lumière des failles
dans l’existence du roi Hérode : Il mène une vie dissolue avec la
femme de son frère. Il a un grand train de vie avec des banquets
et des fêtes offerts aux grands du pays (nobles, notables et officiers), selon ses moyens et son pouvoir (Mc 6, 21). C’est d’ailleurs le seul souvenir que l’on rapporte d’Hérode. Il ne semble pas
avoir le moindre souci de son peuple. Certes, il est sensible aux
injonctions de Jean Baptiste qui a le courage de lui faire remarquer que son mode de vie n’est pas conforme à la Loi de Dieu…
Mais Hérode est prisonnier… bien plus que Jean dans son cachot de Machéronte. Prisonnier dans sa relation avec Hérodiade.
Prisonnier de sa parole stupide sur le don de la moitié de son
royaume. Prisonnier de sa faiblesse qui ne lui permet aucune
résistance face à la demande qui lui est faites. Prisonnier de sa
conception de l’existence humaine : puisque pour une danse il
ordonne la mise à mort de Jean Baptiste et se croit propriétaire
d’une vie qui ne lui appartient.
Ce récit et tous les déficits humains qu’il dévoile, peuvent nous
aider à lire l’actualité politique qui, ces jours-ci, nous bouscule
tous. Nous n’y voyons pas clair et nous risquons d’être aveuglés
par des Médias qui font sans doute leur travail mais selon la conscience relative qui est la leur du respect des personnes. Chrétiens
nous devons apporter notre lumière. Comme il serait bon que
nous ayons tous un Jean Baptiste sur notre chemin, pour oser
nous dire : Tu n’as pas le droit…(Mc 6,18. L’Evangile nous invite
à suspendre les jugements hâtifs sur les personnes. Il indique la
manière de Jésus face aux fragilités humaines. Pour Notre Seigneur il y a toujours une dignité dans la fragilité… une dignité à
respecter. La bienveillance évangélique s’exerce au sein d’un
monde mêlé où l’ivraie se mélange au bon grain. Le Seigneur
invite alors à la patience. Mais patience ne veut pas dire ténèbres
et inconscience.
Dans les évènements rapportés nous sommes aux prises avec
des aveuglements sur lesquels il convient d’apporter quelques
lumières. C’est notre mission. Il y a un aveuglement semblable à
celui d’Hérode qui s’autorise à un train de vie qui peut blesser
grandement ceux que l’on veut servir. Un aveuglement qui
montre une méconnaissance charnelle de la situation des travailleurs pauvres de notre pays dont le travail n’assure pas une vie
paisible et sans angoisse à chaque fin de mois. Un aveuglement
semblable à celui du riche qui creuse un abîme entre lui et le
mendiant assis devant sa porte raconté par Jésus en Luc 16, 20.
Comment peut-on appeler à la confiance, quand on ne semble
pas pratiquer le B.A. BA du discernement spirituel et éthique ?

Ainsi va le monde Asi es el hombre, me disaient les
amis mexicains… Il faut faire avec le monde mêlé
dans lequel nous sommes ! J’ai toujours admiré la
bienveillance évangélique à laquelle ils m’appelaient
alors me disant : Regarde avec les yeux de Dieu : Il
voit toujours la dignité de la fragilité. – Asi es ! Et
oui, il en va ainsi dans l’Evangile : Jésus ne désespère
jamais de la condition humaine. S’il ne voyait pas
cette dignité dans notre fragilité, il ne nous sauverait
pas.
Jacques Turck+

B

ernadette, après
être allée à la
Grotte, grâce à la prière
transforme sa fragilité
en soutien pour les autres, grâce à l’amour devient
capable d’enrichir son prochain, et surtout, elle offre
sa vie pour le salut de l’humanité. » Pape François
dans Message pour la Journée des malades 2017
L’aumônerie catholique de l’hôpital Corentin-Celton
met cet élan de charité au service des malades, soit
par des visites régulières pour apporter un peu de
chaleur humaine, pour prier ensemble, pour apporter la communion, soit en les accompagnant à la
messe du samedi après-midi à 16h30 à l'Oratoire
Notre Dame de l'Espérance.
Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de l’aumônerie pour participer à cette très belle mission de
l’Eglise.
N’ayez pas peur de venir vous proposer, tout ce
que vous ferez aux plus petits et aux plus
faibles, c’est à Dieu que vous le donnerez !
Si Jésus a accepté de souffrir pour nous, avec nous,
il veut aussi que nous soyons des bons samaritains,
prenant soin avec compétence, disponibilité et tendresse de ses enfants qui portent sa croix par leurs
douleurs physiques ou psychiques.
Marie-Ange de Fesquet-Yamamoto,
Aumônerie Catholique de Corentin-Celton
01 58 00 48 24/
06 87 19 10 66 ou Aumonerie.ccl@aphp.fr

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 :

ECHOS
Nous étions heureux
de prier avec les communautés religieuses
de nos paroisses ce
jeudi 2 février à Ste Lucie. Voici un extrait du témoignage
donné en la fête de l’offrande de Jésus à son père.
Chacune d’entre nous au jour de notre baptême, avons
été présentée à l’Eglise, et offerte à Dieu. Le 2 février
renouvelle chaque année dans la vie des baptisés, cette
offrande de notre vie à Dieu. Pour les membres des communautés religieuses cette offrande s’est concrétisée au
long des années par une réponse libre à un appel. Réponse qui nous engage à livrer notre vie tout entiète et
pour toujours au service du Christ et du Royaume.
C’est en cela qu’elle rejpint l’offrande de Jésus par Marie
et Joseph.
Jeudi soir l’ensemble des 9 communautés religieuses
hommes et femmes, implantées à Issy était représenté.
Qu’avons-nous en commun? Qu’avons-nous de différents?
Ce qui nous est commun : la vie fraternelle, le partage
des biens, la mise en communu de tout ce que nous
sommes, le meilleurs et le moins bon !
La prière personnelle et communautaire qui est un appui;
une force: elle ouvre au don de soi et soutien le pardon
mutuel..
Notre vie religieuse apostolique ne se suffit pas d’une vie
fraternelle; elle nous envoie au service des homems et
des femmes de notre temps.
Chaque Congrégation exprime selon son charisme, la
manière de rendre le Christ présent aujourd’hui.
Sr Janine
Petite sœur de l’assomption.

U

ne étude sociologique a été lancée par notre
évêque Mgr Michel AUPETIT. Elle porte sur l’avenir
de notre diocèse et son évolution dans les 5 années qui
viennent..
Le résultat de cette enquête nous sera présenté le 23 février par Régine Monti-Tessier—paroissienne de St Etienne
qui a dirigé cette étude. Quelles conclusions pourronsnous en tirer pour annoncer l’Evangile ? La réponse à
cette question nous concerne tous. Retenez-bien

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
LES DIMANCHES

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 ET 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

A VOS AGENDAS!
Sur le 92
Paroisse de Vanves
La Paroisse de Vanves recrute sa SECRÉTAIRE PAROISSIALE:
H/F CDI 2/3temps (24h).Poste à pourvoir au 1er avril 2017
Renseignements et fiche détaillée + candidature (CV+lettre de motivation):catho.vanves@free.fr

Saint Bruno:


Fermeture du Secrétariat du 6 au 19 février
Mardi 21 février à 20h30: RÉUNION HANDI

St Etienne:


Fermeture du Secrétariat du 9 au 12 février
Jeudi 16 février à 20h30:RÉUNION DE LA CONFÉRENCE ST VINCENT DE
PAUL

Sur la Région Parisienne
JOURNÉE DES FRÈRES ET SOEURS
D'UNE PERSONNE MALADE OU HANDICAPÉE
samedi 25 mars 2017 de 9h30 à 17h30
Le thème : "Il me freine, il m'entraine".
Pour enfants à partir de 8 ans, jeunes et adultes
Coût de la journée : 12 € à Paris (repas prévu),
Contact : fratrie@och.fr ou 01 53 69 44 30
Lieu: 39 rue de Rome
77540 Rozay-en-Brie
En route vers Pâques:

Site internet : www.paroisses-issy.com

LA SEMAINE SAINTE À LA DÉFENSE: du 10 au 17 avril 2017
Découvrir le « peuple » de la Défense avec le regard du Christ et
l’inviter à vivre les pauses de midi de la Semaine Sainte avec le
Christ à Notre-Dame-de Pentecôte sur le parvis de la Défense
Contact: Sœur Christiane-06-38-23-53-13
semainesainte2017aladefense@gmail.com
RASSEMBLEMENT DES CHRÉTIENS:
Catholiques, orthodoxes et protestants proclament ensemble que

Christ est ressuscité!
Le dimanche 16 avril à 7h30, place de la Défense
www.paques2017.fr

Carnet du Pôle
St Etienne:-Baptême: Félix SAUVAGEOT
Obsèques: Marie-Louise CHRISTORY, René BONNET, Jeanne SENNE
Ste Lucie: Baptême: Ange-Marie BALLET
Février

ST BRUNO

ST ETIENNE

Mardi 7

20h30: Groupe de
prière

Mercredi 8

17h50: Chapelet

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

STE LUCIE

15h: Chapelet

Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr

