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ntrer en Carême, c’est entrer dans le secret.
Trois fois de suite ce petit mot revient à l’ouverture
de notre marche vers Pâques dans l’évangile du mercredi des Cendres. Cette invitation de Jésus nous invite
à contempler la discrétion avec laquelle il dévoile son
visage. Tout au long de notre marche vers Pâques nous
le verrons s’approcher discrètement des hommes et
femmes en détresse qu’il rencontrera sur son chemin. Il
sera tout au long de son existence tenté du contraire.
L’esbroufe possible est de tout temps une terrible tentation. Elle traverse l’existence de Jésus comme le
montre l’Evangile du 1er dimanche. Poussé par l’Esprit
Saint, il part au combat pour résister à chacun d’entre
elles.
Le voile de son identité glorieuse sera levé au jour de la
Transfiguration; pourtant il redescend de la montagne
avec cet ordre de secret confié aux trois témoins privilégiés : Ne parlez de cette vision à personne (Mt 17,9).
Pour en parler, il faudra que vous ayez été témoins, et
vécu d’une certaine manière, la passion que je vais
vivre. Une passion pour des personnes en détresse : la
samaritaine (3ème dimanche) et l’aveugle de naissance
(4ème dimanche) et d’autres encore sur son chemin.
La vie spirituelle que nous aimerions renforcer pendant
ce temps de Carême, nous tourne vers nos frères et
sœurs en ces situations. Elle n’est pas une évasion,
mais un abandon sans parole, à ce Dieu qui se tient là
où la souffrance atteint les hommes. C’est là que nous
le rejoindrons. Ne nous évadons pas de leur histoire. La
Passion du Christ nous amène à comprendre quelle est
la douleur éprouvée par l’amour de Dieu pour ces personnes, et l’alliance que par nous, il souhaite leur offrir.

Dans notre marche vers Pâques avec le Christ, l’Esprit Saint
nous demande de nous tenir là avec Lui, de nous configurer au Fils de Dieu en suivant le mouvement par lequel il
s’identifie aux plus petits - pécheurs ou saints.
Ainsi le don de Dieu en Jésus traversera nos existences pour
atteindre les autres, leur offrant l’alliance du Seigneur.

Entrons dans le secret de cette alliance. Méditons sur
cette icône qui nous montre Jésus le Christ, posant la
main sur l’épaule d’un disciple… comme nous
sommes invités à poser la main sur l’épaule d’un ami ou
de l’inconnu qui en secret sollicite notre présence au
cœur de sa détresse.
Telle est l’alliance que
nous sommes
invités a offrir
si nous nous
laissons envoyer par l’Esprit Saint dans
le désert du
monde.
Jacques
Turck +

A

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.
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 découverte de la richesse de
la documentation historique sur les sources des
rites célébrés dans l’Eglise primitive, et transmise
par les Pères - fit redécouvrir l’urgence du changement d’attitudes qui s’imposait.
Le retour au sens originel des rites permettait aussi
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
En définitive; Faire « ceci » en mémoire du Christ englobait toute l’action eucharistique du début à la fin
de la messe : Ecouter sa parole, construire le « corps
du Christ » par l’union active des membres (des 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). Ainsi la communion sous les
deux espèces deviendrait signe de la foi en la résurrection - même si elle demeure difficile à instaurer.

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 estdevenue 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 nous « allons à la messe », nous désignons 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’action eucharistique célébrée
est notre feuille de route .
JT

S’il te plaît, donne-moi un quart d’heure Ce livret comporte un texte de méditation et une réflexion pour chaque jour du Carême. C’est un bel outil
pour prier et réfléchir en famille au rythme que vous
choisirez.
Soirées de Prière
St Bruno mercredi 8 mars les complies.
15 mars intercession 22 mars chapelet
29 Sacrement de pénitence. Exposition
du Saint Sacrement -19 avril louange.
St Etienne Veillée de prière 16 mars Exposition du
St Sacrement.
Sacrement de pénitence 30 marsExposition du St Sacrement.
Ste Lucie Exposition du St Sacrement 3 mars
Sacrement de pénitence 28 mars

Ce jour est spécialement consacré à la prière et au partage. Beaucoup d’églises sont ouvertes où vous pouvez
marquer la pose de midi par un temps de prière et de
jeûne. Le prix de ce repas peut être offert pour des
pauvres. Voyez les célébrations proposées sur le pôle.

Je suis cheftaine du Feu Sainte Marthe du groupe
SUF .
Nous organisons (avec les 6 guides-aînées de 17 > 22
ans) un projet de camp d’été en Bulgarie en service
dans un orphelinat avec l’association « Bonne mine ».
Afin de financer ce projet, nous voudrions organiser une
distribution de viennoiseries à domicile le
dimanche 5 mars chez les paroissiens
- Livraison à domicile le matin !
Cette annonce vous fait de l’œil ?
N’hésitez plus et passez votre commande
leamichelin@hotmail.fr - sms au 06.99.41.90.17
NOM - ADRESSE (complète svp ! codes étages)
NOMBRE de pains au choc et de croissant voulus CRÉNEAU HORAIRE de livraison (à +/-20min entre 8H
et 11H30).
D’avance, je vous remercie,
Léa Michelin

Durant le mois de février, les accueillis du Secours Catholique se sont retrouvés le 4 à Sainte Lucie pour une
crêpe party. Nous étions 36, ce fut un moment très convivial.
Le 18, nous sommes allés visiter l’Institut du Monde
Arabe, moment très agréable et instructif où certains
accueillis ont pu partager et expliquer leur coutume.
Après avoir vu Paris de la terrasse du bâtiment au
9ème étage, nous avons pu échanger autour d’un thé à
la menthe.
Merci aux personnes qui soutiennent notre action et
nous permettent ces moments festifs.
Jean-Paul et Danièle Chassaing

Jean Robic économe du Pôle

L’augmentation de la sous-traitance (ménages
principalement des églises et Maisons paroissiales) explique à elle seule l’augmentation des
charges de la ligne « laïcs et sous-traitants .
Dans les années passées, les ressources du
pôle ont augmentées plus vite qu’ailleurs dans le
département, ce qui explique l’augmentation du
forfait diocésain. Ce forfait est la seule source de
financement de l’évêché et de la solidarité envers les paroisses plus pauvres. . Ceci n’est
sans doute pas terminé.
En 2017, la rénovation de l’église Ste Lucie
constituera une opération de loin la plus importante du pôle. Elle sera aidée par un don de
l’ATI; mais elle implique une participation supplémentaire de tous les paroissiens du Pôle BEL,
par une souscription et un appel qui commence
aujourd’hui.

Quelques remarques

3ç 641
28 858
20 424
14 849

13 041

Autres achats
Maintenance, entre tien
Honoraires, communication
Catéchisme, éveil Foi

Dépenses diverses

12 090
70 696

D.A.P. des immobilisations
Excédent

Produits financiers

Produits divers

Catéchisme, éveil foi

Loyers, Mises à disposition

Dons

Troncs et cierges

Mariages, baptêmes , obsèques

Honoraires de messes

6 721

21 898

21 690

TOTAL

Déficit

74 796 Produits exceptionnels

7 009

15 631

13 966

27 031

28 854

33 942

33 465

20 213

549 409 523 284

20 958

Participation doyenné

TOTAL

71 028

Participation diocèse

5 281

33 128

Chauffage, eau, électricité

Impôts

13 674

Quêtes ordinaires

Gros travaux

57 931

54 107

RECETTES

Prêtres traitements et charges

2916

156 634 164 137 Denier de l’Eglise

2015

Laïcs et sous-traitants

DEPENSES

2016

898

2 388

10 551

15 745

49 650

15 652

17 472

66 247

7 505

100 356

549 409 523 284

1 813

7 574

4 521

15 656

48 445

40 064

16 660

72 036

8 216

96 125

238 299 236 820

2015

Le Denier de l’Eglise
progresse sur St Bruno et
Ste Lucie mais régresse
sur St Etienne.
Le pôle supporte le financement d’un demiprêtre de plus depuis
septembre 2016.
Une fois les travaux du
chœur de St Etienne et
de l’église St Bruno
achevés, on oublie trop
vite qu’il faut encore les
reconstituer les réserves. Pour St Bruno,
il ne manque plus que 2
400 euros sur les 50
000 prévus de dons
promis. Encore un effort
… pour tous les paroissiens du pôle BEL.

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 DES CENDRES
ST BRUNO

ST ETIENNE

8H

12H

19H30

18H30

MERCREDI 4 MARS

STE LUCIE
18H
(CÉLÉBRATION)
20H30

A VOS AGENDAS!
Sur le Pôle BEL
MERCREDI 1 MARS: pas de messe à 8h à ste Lucie
SAMEDI 4 MARS: SACREMENT DES MALADES
Pour l’un de vos proches et pour vous-même
à 18h30 à l’Eglise ste Lucie
PRÉPARATION À CE SACREMENT + CONFESSIONS
Mardi 28 février à 20h30
à la Maison Paroissiale st Bruno
Inscription au Secrétariat de votre Paroisse ( si possible avant le 28
février)

MARDI 7 MARS: EAL BEL à Saint Bruno
SAMEDI 11 MARS: Spectacle sur Sainte Geneviève
DIMANCHE 19 MARS: Messe unique à 10h à St Bruno
en vue de l’Assemblée paroissiale

Carnet du Pôle

St Etienne:-Baptême: Clovis CARVALHO
Obsèques: Jeanine BOUCHER, Marcelle HIAS
Février

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

15h: EPI: Présentation de la lettre de st Jacques

Lundi 27
19H30: ACO

20h45:¨Présentation
de la Lettre de st
Jacques

Mardi 28 20h45: Préparation du Sacrement des malades du 4 mars
et confessions à Saint Bruno

Site internet : www.paroisses-issy.com

20h30 Groupe de
prière
20h45: EAL st
Etienne
Mercredi 1

8h: célébration des 12h: Messe des
Cendres
Cendres

20h45: EAL ste Lucie
15h: Chapelet

16h30: Chapelet des 17h50: Chapelet
enfants
17h15: célébration 18h30: Messe des
des Cendres enfants Cendres
KT
19h30: Messe des
Cendres

Ven 03
Sam 04

Dim. 05

20h30: Messe des
Cendres
20h45: CINE PAROISSE

10h: Célébration des 9h30: Célébration des
Cendres enfants du Cendres enfants du
KT
KT
16h30: Goûter + tps de prière et confessions
+Sacrement des malades à 18h30 à Sainte Lucie
15h30-17h: Eveil +
goûter

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

