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ne foison de propositions sont faites au pour annoncer l’Evangile aux enfants.
Eveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie, Mouvements de
jeunes (scoutismes et Mouvement eucharistique), service de l’autel, groupe de parents ayant un enfant marqué par le handicap, Ciné débat... Une grande part de
l’emploi du temps des prêtres est dédiée à cette mise
en relation des enfants avec le Christ. Combien je me
réjouis de vous voir nombreux y prendre une part active ! Nous collaborons ensemble pour inventer des
chemins et faire des enfants les acteurs de leur désir
de connaître le Seigneur.
Souvent ils nous conduisent à inventer de nouveaux
chemins. Hopeteen fut l’un d’entre eux.
Dans moins d’un mois, nous relèverons un autre défi :
la mise en scène de la vie de Ste Geneviève.
Nous n’avons pas négligé les moyens de mise en
œuvre. Je suis émerveillé par les nombreux parents qui
préparent cet évènement du 11 mars, avec un entrain,
et une générosité formidable de leur temps et de leur
imagination pour que cet évènement soit un chemin de
découverte de la foi pour les enfants qui y participeront.
Nous nous sommes ingéniés à faire en sorte que ce
soit une fête et que les emplois du temps des enfants et
des jeunes ne soient pas alourdis par leur participation.
Les Baladins de l’Evangile nous prêtent mains fortes.
Ils viendront avec leur savoir faire dès le 10 au soir.
Reste maintenant à jouer le jeu jusqu’au bout. C’est
donc l’affaire de chacun et chacune d’entre nous.
-En avez-vous parlé en famille ? Avez-vous proposé à
vos enfants de prendre un rôle dans la pièce ? En avez
-vous parlé aux parents des ami(e)s de vos enfants ?
Avez-vous réservé cette soirée du 11 mars : rien ne
peut venir supplanter ce choix d’être présent ce soir là
en famille, grands et petits. Ce n’est pas moi qui
compte sur vous, c’est le Seigneur qui veut transmettre
la foi à vos enfants.
Un jour, alors qu’ils seront devenus grands, ils se souviendront que la foi chrétienne n’est pas une affaire
d’enfants… Ils pourront dire : j’ai vu mon père et ma
mère prier ensemble, je les ai surpris à lire l’évangile un
soir de chaque semaine de Carême… à la maison, il y
avait une icône, une croix, une bible, et les parents invitaient des amis avec un prêtre pour parler du Seigneur.
Ce jour là..; alors qu’ils seront libres de leurs choix… ils
se diront comme cela m’est arrivé lorsque je rentrais du
collège et que je trouvais à 17 h mon grand père en
train de prier le chapelet dans son bureau, sans autre
témoin que la Sainte Vierge … Oui, il croit Dieu .. L’affection pour le Seigneur qui le brûlait de l’intérieur m’a
conduite au Christ. Devenu grand, j’ai eu la chance de
le voir m’interroger sur Teillard … ce grand père avait
vécu en Chine, élevé au Caousou de Toulouse … il
savait ce que c’était que de réfléchir sur sa foi ...alors
pourquoi pas moi ? Alors pourquoi pas vous en famille ?
Jacques Turck +
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u Concile de Vatican II, la réforme de la Liturgie a
été le premier souci des Evêques conciliaires.
Plongés dans la Tradition des Pères de l’Eglise, ils ont
voulu restaurer la place des fidèles et leur permettre
d’intervenir dans les célébrations par une participation
active et non plus comme des spectateurs pieux et
muets (SC n°48).
Avant le Concile la messe
était considérée comme une
action du prêtre à laquelle les
laïcs assistaient ; célébrée en
latin, à voix basse, le dos tourné au peuple. Le silence était
rompu par quelques cantiques
ou par la récitation du chapelet qui se poursuivait pendant
toute la liturgie de la Parole et
la liturgie eucharistique. Il fallait bien s’occuper à prier comme ils le pouvaient puisque le latin empêchait toute compréhension à
la majorité des fidèles..
On ne s’interrompait que pour regarder l’hostie et le calice en récitant quelques formules individuelles. Chacun
s’enfermait sur soi et se consacrait à ses propres exercices de piété, avec beaucoup de prosternation et de
dévotion. Quand apparurent les livres de messe ce fut
considéré comme un grand progrès car on pouvait suivre
en français ce qui était dit par le prêtre.
Peu à peu, grâce à la richesse de la documentation historique sur les sources des rites célébrés dans l’Eglise
primitive, et transmise par les Pères - on redécouvrit
l’urgence du changement d’attitudes qui s’imposait.
Le retour au sens originel des rites permit une réflexion
théologique lumineuse pour comprendre non seulement
la place de chacun, mais aussi le mystère de la célébration. On découvrit qu’il n’était pas possible de conditionner et d’enfermer la présence du Seigneur
dans les seules paroles de l’Institution
(Ceci est mon corps.. ;
ceci est mon sang..).
Divers modes de présence du Seigneur
devaient être mis en
lumière dans l’eucharistie. Cette présence
atteint son sommet dans le pain et le vin eucharistiés, devenus Corps et Sang de Jésus, mais aussi
dans la lecture de la Parole, dans l’assemblée
(quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
au milieu d’eux) et dans la personne du ministre –
serviteur du Corps du Christ.

En définitive; Faire « ceci » en mémoire du Christ englobait
toute l’action eucharistique du début à la fin : Ecouter sa
parole, construire le Corps du Christ par l’union active des
membres (les fidèles) à la tête (le Christ), participer au sacrifice de Jésus (sa mort symbolisée par la séparation du sang
et du corps comme en toute mort) et à sa résurrection par la
communion au corps et au sang (l’un et l’autre réunis : signe
de vie). Ceci devait conduire à la communion -au corps et
au sang– comme signe de la foi en la résurrection - même si
elle est difficile à mettre en œuvre.

A partir de là, le Concile voulu que soit supprimé tout ce
qui risquait de nuire à la compréhension de cette unité entre les différentes parties de la célébration; aucune
n’est moins importante qu’une autre. Et entre les
membres de l’assemblée : tous, ministres et fidèles, sont
indispensables et acteurs, tout en ayant un rôle différent.
C’est ainsi que :
le baiser de Paix fut rétabli, comme la Prière des
fidèles (Prière Universelle écrite et lue par eux)
l’espace liturgique fut aménagé pour rendre à l’autel
l’aspect d’une table autour de laquelle le Christ réunit
ses Apôtres et disciples. Repas pris debout en tenue
de voyage (Exo 12,11) comme à la veille de la traversée du désert pour être prêt à offrir sa vie en sacrifice
comme Jésus au jardin des oliviers.
la concélébration réinstaurée pour manifester que le
ministère du prêtre ne peut reçu et vécu comme une
dévotion privée qu’il exercerait seul sans rapport direct
avec une participation active des fidèles.
une partie des prières
est dite en chœur avec les
autres concélébrants pour
montrer que la présidence
est celle d’un seul : le
Christ, et non un lieu de
pouvoir sur les autres.
Prenons le temps de méditer ces quelques notes.
Retenons que :
1/ l’action eucharistique doit être préparée par tous les
« acteurs » qui interviendront au cours de la célébration : préparation de l’espace sacré, des objets du
culte, des lectures, des chants, de la Prière des fidèles , des gestes et signes mis en lumière, comme la
place des pauvres au cœur de l’assemblée.
2/ aucune dévotion privée ne peut être ajoutée, ni avant
ni pendant, ni après la célébration. L’antienne est devenue aujourd’hui le chant d’entrée. Il unit et centre
l’assemblée sur le mystère et tient lieu d’ouverture. La
messe se termine par un envoi en mission comme
l’indique le latin Ite missa : allez la mission est ouverte .
C’est ainsi que lorsque
nous « allons à la
messe », nous la désignons du nom qui
marque le moment où
nous en sortons pour
annoncer le mystère que
nous venons de célébrer
à celles et ceux qui
n’étaient pas là. L’eucharistique célébrée a un fondement missionnaire.
JT

Notre groupe de partage existe depuis 2009, pour les parents dont un de leurs enfants, ou jeune, est en situation de
handicap. Il est ouvert aussi aux bénévoles qui s’impliquent
auprès des personnes handicapées.
Confrontés à cette situation, ne restez pas seuls ! La parole
libère la souffrance. Venez nous rejoindre pour partager vos
difficultés, mais aussi vos joies.
Nous vivons cette différence à la lumière de l’Evangile. Nous
sommes accompagnés par le Père Henri de Chauvigny.
Nous terminons toujours nos rencontres par un temps de
prières, car c’est l’Espérance qui nous aide à vivre.
Prochaine rencontre
mardi 21 Février de 20h30 à 22h00,
maison paroissiale de St Bruno.
Véronique Dross
Mère de Vincent, 19 ans, en situation de handicap moteur

Vous qui avez reçu le sacrement des malades il y a
quelques mois, nous vous invitons à un temps d’action
de grâce et de rencontre. Ce temps fort e se tiendra le
1er Dimanche de Carême. Vous qui êtes malades,
âgés, en situation de handicap et qui portez la Croix du
Christ, vous pouvez demander de recevoir ce Sacrement et le recevoir après une préparation, le
SAMEDI 4 MARS
à Ste LUCIE à partir de 16h30
Nous commencerons par un temps convivial et priant,
nous vous proposons : à 16h30 : un goûter
Salles paroissiales de Ste Lucie
Puis un temps de prière pendant lequel vous pourrez recevoir le Sacrement de Pénitence à la Chapelle (nous serons déjà entrés en Carême)
A 18h30, Célébration eucharistique avec participation
active des malades, et imposition des Cendres
pour les personnes qui le souhaitent.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour
le covoiturage (de St Etienne, de St Bruno vers Ste Lucie et retour), pour la mise en place du goûter, de l’installation des chaises…. Merci.
Contact : drossveronique@gmail.com

Les enfants et jeunes- du CM1 à la 4ème, sont
tous conviés à prendre un rôle dans la mise en
scène de la Vie de ste Geneviève, Protectrice de
notre diocèse et de la Gendarmerie.
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
du 11 mars. INSCRIVEZ-VOUS :
enrouteavecsaintegenevieve@gmail.com
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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 par Régine
Monti-Tessier—paroissienne de St Etienne qui a dirigé cette
étude.
Quelles conclusions pourrons-nous en tirer pour annoncer l’Evangile ? La réponse à cette question nous
concerne tous. Lors des assemblées générales que
nous tiendrons en chaque paroisse , il sera important
que vous ayez eu connaissance de cette étude pour
réfléchir de manière féconde, aux initiatives que nous
serons amenés à prendre

Chaque trimestre les groupes de jeunes parents qui
se réunissent régulièrement, se retrouvent pour approfondir un sujet donné ou un document.
Le 24 février, le Père Jacques présentera une approche pour lire l’exhortation pastorale du pape
François :

AMORIS LAETITIA
Vendredi 24 février 20h 45 - Sycomore
Cette soirée est ouverte à tous les jeunes
couples – qu’ils soient ou non en équipe.

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 pôle BEL:
Jeudi 23 février 2017
Conférence sur « LES DYNAMIQUES TERRITORIALES » ou la mise en corrélation de l’évolution des populations du 92 avec les décisions pastorales, à 20h45 au Sycomore ( Paroisse saint Etienne)

Lundi 27 février 2017
PRÉSENTATION DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES dans le cadre de la lecture
continue de la Bible
À 15h à l’EPI
À 20h45 à saint Etienne

1 er Mars: Messe des CENDRES
à 20h à SAINT BRUNO
À 12h et 18h30 à SAINT ETIENNE
À 20h à SAINTE LUCIE

Sur le Diocèse:
Conférences de Carême à ND de Pentecôte tous les
jeudi de Carême de 12h45 à 14h
2 mars : Quelle espérance pour notre pays?
9 mars : Ecouter la souffrance et les idées suicidaires
16 mars : La confiance au sein de l’Entreprise
23 mars : La confiance dans le couple et la
famille
Jeudi 30 mars : La confiance dans les relations
interreligieuses
Jeudi 6 avril : Habiter en confiance

Carnet du Pôle
St Etienne:-Baptême: Clovis CARVALHO
Ste Lucie: Baptême: Agathe ABRIAL
Février

ST BRUNO

Mardi 21

20h30: Réunion
HANDI

ST ETIENNE
20h30: Groupe de
prière

Site internet : www.paroisses-issy.com

20h30: CPB s/les 20h45 CPB s/ les
signes du baptême signes du baptême
Mercredi 22

20h30: EAL

STE LUCIE

17h50: Chapelet

20h45: CPB s/les
signes du baptême
15h: Chapelet

19h30-20h30 2nd
cycle Aumônerie
20h45 Réunion de pôle sur le sens du baptême au Sycomore/SE

Jeudi 23

9h-11h30 réunion de pôle « Equipes funérailles » au Sycomore/SE
14h30-16h15: groupe biblique œcuménique à l’EPI
20h45: Conférence s/ les dynamiques territoriales au Sycomore/SE

Vend. 24
Sam. 25
Dim. 26

20h30: Réunion
Jeunes Couples
KTchèse des fiancés
à l’école ste Clotilde
9h15: prépa 1ère 9h30 Parents/enfants 10h15-11h45: Eveil à
communion
1ère communion
la Foi
9h-12h30: catéchumé15h-18h: Groupe
nat
Simon de Cyrène

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

