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a fête de Pâques de cette année risque d’être engluée
dans les émois de l’élection présidentielle. L’interdit de
parole imposée à tous ceux qui risqueraient d’orienter un
choix, ne semble s’appliquer qu’à l’Eglise qui dans sa sagesse et prudence habituelle ne dit mot. Chacun est donc
livré à lui-même. Certains Medias et divers réseaux sociaux
crépitent de flashes à sensation et augmentent l’état de sidération de la plupart d’entre nous, sans que nous ayons le
moyen d’en apprécier la justesse et la vérité. Cela n’empêche
pas certains d’opiner de tout et de tous comme s’ils avaient la
solution et que les autres étaient des ennemis.
Le petit groupe de chrétiens, qui ont un engagement politique, s’est réunis il y a quelques jours pour apprécier ce qu’il
serait possible de dire ou de faire et proposer ainsi quelques
repères aux chrétiens. Nous y avons finalement renoncé.
A la lumière de la Passion que nous allons commémorer
dans quelques jours, je me suis cependant interrogé. La mort
de Jésus est très liée à une querelle avec les pouvoirs politiques et une conception de la société sous le regard de
Dieu.
Comme les prophètes, Jésus dénonce l’arrogance des riches
et des puissants. Il est même tenté par la violence. Il invitera
un jour à vendre son manteau pour acheter des épées (Lc
22,36). Et soudain, il se reprend et coupe court à cette tentation (v. 38). Jésus diffère des prophètes accusateurs. Son
message ouvre au pardon. C’est en cela qu’il prend autant de
risques que les prophètes et finira comme eux par être exclu
et mis à mort. Car son message n’incite pas à la résignation : le cri de la souffrance et de la misère doit être entendu. Son radicalisme est dans l’indulgence. C’est pourquoi
son comportement à l’égard d’un Zachée, du Centurion romain, de la femme syrophoénicienne, de Marie Madeleine ou
de la Samaritaine, pour ne citer que ces figures de l’Evangile,
provoque l’hostilité des pharisiens, des riches, des politiques.
Ils se sentent menacés par Jésus… et aussi différentes que
soient les sources d’inspirations du Sanhédrin, d’Hérode ou
de Pilate, elles sont forcément politiques.
Si dans notre contexte j’osais une parole, je serais sans
doute dénoncé comme me mêlant de politique. Mais l’Evangile a nécessairement des répercussions politiques. Il est en
lui-même une politique. Non pas une politique comme les
autres à la manière d’un modèle, plus noble et plus sûr. Mais
en raison du sens de l’homme et de sa finalité qu’il porte en
lui ; en raison de la fraternité sans frontière à laquelle il appelle. Jésus n’abolit pas la Loi. Il invite à la mettre au service
de tous. Jérusalem que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants ..et vous n’avez pas voulu ! (Mt 23,36)… Voilà bien un
projet qui a une dimension politique et qui pourrait retentir
comme une voix de sagesse dans le tintamarre des anathèmes d’aujourd’hui où les uns excluent les autres ! Plus
français que moi tu meurs !
Et si j’osais dire que :
-nous ne pourrons célébrer Pâques en croyant au Sauveur
de toutes les Nations si nous devenons les protagonistes de
l’exclusion d’hommes et de femmes venus d’ailleurs. Ils ne
vivent pas chez nous… mais nous vivons avec eux ici.
Catholiques assidus à la lecture de la Parole de Dieu et de
l’histoire, nous vouons une grande admiration pour les émigrés que furent St Irénée de Lyon né à Smyrne, St Denys
venu de Rome, St Martin de Tours de Savaria (Hongrie)…
sans lesquels nous n’aurions pas connus l’Evangile et le
Christ.
…/ ...

-nous ne pourrons célébrer Pâques en oubliant que notre
pays n’est pas chrétien. Imaginer le contraire, même en ses racines, n’a pas de sens. Ce serait rêver d’une identité perdue qui
ne correspond à aucune réalité dans l’histoire. Seules des personnes peuvent se dire disciples chrétiens de Jésus, et non pas
un pays ou une nation. Vouloir désigner l’identité de notre pays
par la culture chrétienne, c’est l’imaginer avec autant de sincérité
que d’ignorance ! L’identité dont nous héritons comme d’une très
belle richesse, fait de nous un peuple dont les visages sont métissés et bigarrés et toujours en voie de l’être davantage. C’est
cette identité que l’on défigurerait en se recroquevillant. Ce serait trahir la foi chrétienne que de choisir un tel projet de société.
C’est pour cela qu’au moment des choix, la foi chrétienne interroge ceux de ces choix qui sont contraire à la catholicité que
nous professons chaque dimanche. Celle-là même qui a conduit
certains de nos citoyens à devenir chrétiens. Il nous appartient
d’inviter les autres à le devenir, et cela ne peut se faire que de
manière pacifique. Relisons la 1ère lettre de St Pierre :

Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que même s’ils
vous calomnient comme malfaiteurs, ils soient éclairés par vos
bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue. 1P 2, 12
Jacques Turck +
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es talents offerts par Gildas de Kersabiec et Antoine d’Acremont
Parmi les talents que j’ai eu la chance de découvrir suite à la
Bourse aux talents de St Bruno, deux m’ont convaincue que les
hommes, décidément, aiment pétrir...
Premier de la série, Gildas est venu un we à la maison avec une
pâte déjà levée bien emmitouflée. Sous sa conduite experte je me
suis lancée dans le façonnage délicat et attentionné, la scarification, et la mise au four de la pâte. Pendant qu’elle s’y transformait
tranquillement en un magnifique et généreux pain chaud et odorant, sous la conduite de G j’ai pu élaborer une nouvelle pâte, qui
allait donner, une fois réalisées toutes les opérations décrites plus
haut, mon premier pain maison qui ressemble à un vrai pain et non
à un pavé de mai 68. Merci Gildas !
Cécile

O

sons dire notre honte face à certaines injustices. Que
ressentons-nous, chacun , face à l'injustice ? Soyons
témoins de ce qui se vit au plus près des pauvretés et partageons l' espérance qui nous anime
Ici : "Pour nous chrétiens , c'est au nom même de notre foi
dans le Christ que nous sommes invités à accueillir inconditionnellement , à nous enrichir des différences d'origine. Tout au
long de l'Evangile, on voit combien Jésus a consacré d'efforts à
aller vers les autres , à réconcilier avec Dieu ceux qui s'en
croyaient loin, à dépasser toutes les frontières possibles. Cela
nous bouscule forcément dans certaines de nos certitudes".
Frère Benoît , communauté de Taizé.
Là-bas : En Afrique du Sud, les fermiers blancs détiennent
toujours plus de 70% des terres agricoles et seules 4% des
terres ont été redistribuées. Dans le Hantam Karoo, région semi-aride, beaucoup d'habitants ont été dépossédés de leurs
terres et luttent non sans mal pour conserver leurs troupeaux.
Le Surplus People Project, partenaire du CCFD-Terre Solidaire
les aide à s'organiser , réduisant ainsi la pauvreté des petits
paysans grâce à des activités agricoles rentables . Cette association locale assure la formation aux pratiques agroécologiques et soutient l'accès à la terre et le suivi des procédures légales. Les fermiers regroupés en coopératives sont
plus de 4300 à être bénéficiaires de cet accompagnement.
Isabelle Idrac
Isabelle Idrac
www.ccfd-
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es 3 équipes d’Animation des paroisses du pôle BEL
se sont retrouvées le 7 mars pour réfléchir aux nouvelles initiatives à prendre pour dynamiser nos communautés et les rendre plus missionnaires ?

9 enjeux - 9 défis à relever

Pour chacune proposons des initiatives afin de nous rapprocher avec audace de celles et ceux qui dans nos quartiers
ne connaissent pas le Seigneur Jésus.
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PRIERE JEUNES PRO
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Ces enjeux seront présentées lors des 3 Assemblées
paroissiales :
- le 19 mars à St Bruno 10 h
- le 26 mars à St Etienne 10 h
- le 23 avril à Ste Lucie
Chacun apporter ses idées.
Retenez bien la date qui vous concerne.

Nous accueillons pour un premier scrutin
en vue de leur baptême en la nuit de Pâques
SINATOU, SABRINA, ELODIE, WILLY, MELANIE , CINDY.

Les patriarches ont eu leurs puits : Abraham en a eu, Isaac
aussi, Jacob je pense, en a eu un. Pars de ces puits, parcours
toute l’Ecriture en quête des puits et arrive aux Evangiles. Tu y
trouveras celui sur le bord duquel notre Sauveur se reposait
après la fatigue du voyage, quand survint une Samaritaine qui
voulait y puiser de l’eau. C’est alors
qu’il explique quelles sont les vertus
du puits dans les Ecritures. Instituant une comparaison entre les
diverses eaux , il révèle les secrets
du mystère de Dieu. Car il est dit
que si quelqu’un boit des eaux données par le puits terrestre, il aura
encore soif; mais en celui qui aura
bu des eaux données par Jésus,
« naîtra une source d’eau jaillissante pour la vie éternelle » Jn 4,6.Dans un autre passage de l’Evangile, il ne s’agit plus de source ni de puits, mais de quelque
chose de plus important. « Celui qui croit en Lui », à ce que dit
l’Ecriture, « il coulera de son ventre des fleuves d’eau vive ».
Tu le vois donc : celui qui croit en lui possède plus que des
sources, des fleuves; sources et fleuves ne soulagent pas en
cette vie mortelle. Mais l’eau vive ouvre à la vie éternelle, le
Christ.
Origène III è S.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

10H30

18H30
11H & 18H30

18H30
10H30

LES SAMEDIS
DIMANCHE 26 MARS

A VOS AGENDAS!!!!

SUR LE PÔLE BEL
SAINT BRUNO:
MARDI 21 MARS: Rencontre

Parents HANDI de
20h30 à 22h à la Maison Paroissiale
SAMEDI 25 MARS: Messe des Anciens combattants à 8h15
SAINT ETIENNE:
SAMEDI 25 MARS: Eveil

à la Foi de 17h à 18h25
DIMANCHE 26 MARS: Assemblée paroissiale à 10h
MESSE DÉCALÉE À 11H!!!
JEUDI 30 MARS:
Confessions de 19h à
22h et Veillée de prière à 20h45

SAINTE LUCIE:
DIMANCHE 26 MARS:

Éveil à la Foi de 10h15 à 11h45
et Retraite 1ère Communion de
10h30 à 16h à la Maison Paroissiale

Carnet du Pôle
St Etienne:-Obsèques: Sylvain CURCIO

Mars
Mardi 21

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

16h-17h30: Confessions enfants du KT
20h45: Groupe HANDI 20h30 Groupe de 20h45-22h:Veillée de
prière
prière pour la France
(chapelle)

Site internet : www.paroisses-issy.com

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

17h50: Chapelet

19h-20h30: ADORA- 17h45 Confessions
TION
des enfants du KT
20h45 Catéchèse sur le sens du baptême à Sainte Lucie

Vend 24
Sam 25

15h: Chapelet

20h30: Chapelet

21h: Jeunes Couples
8h15: Messe des
anciens combattants
9h30: Confessions
des enfants du KT

10h: Confessions des
enfants du KT
17h-18h25: Eveil à la 10h: Confessions des
Foi
enfants du KT

Dim. 26 9h15: Prépa à la 1ère 10h: Avant-messe KT 9h30 Avant-messe
communion
KT parents et enfants
10h:Prépa à la 1ère 10h15-11h45: Eveil à
communion
la Foi
10h: Assemblée 10h30:messe Samuel
paroissiale
11h:Messe Samuel 11h: Messe Samuel 10h30-16h Retraite
1ère Communion

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

