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éunis ensemble, nous disciples du Christ, sur le parvis de
La Défense proclamons joyeusement notre foi à la face du
monde étonné : Le Christ est vraiment ressuscité !
Affirmons que la vie est plus forte que la mort, que l’amour est
plus puissant que la haine. Il ne s’agit pas d’un discours programmatique pour un monde meilleur ou d’un projet pour les
années à venir. Il s’agit d’un fait qui marque l’histoire, l’alpha et
l’oméga de cette histoire. Il y a un avant, il y a un après. Tout
commence et tout s’achève.
Quand nous avons appris l’histoire des hommes à l’école ou
bien dans les livres, on nous parlait de conquêtes basées sur la
puissance et la force qui avait pour objet de posséder de nouveaux territoires ou bien de dominer des peuples.
Même lorsque l’humanité met en place les conquêtes les meilleures, sur la nature, si elle s’appuie seulement sur sa force
dominatrice, au lieu de créer l’harmonie, elle génère le déséquilibre et peut amener la destruction de la création. Même la
recherche de la justice, quand elle veut passer en force, peut
répandre la terreur et la mort comme nous avons pu le voir à
différentes reprises. La maîtrise de la vie, elle-même, qui est un
véritable progrès, peut aussi se transformer en maîtrise de la
mort comme on le voit avec les questions éthiques graves que
posent les progrès de la science biologique.
Oui, c’est bien une étrange histoire que celle de l’humanité.
Dans la bible, cette histoire complexe, douloureuse et sanglante croise la volonté de Dieu de faire Alliance avec les
hommes. Sans cesse renouvelée cette Alliance est déployée à
partir d’un homme, Abraham; elle s’est continuée avec un
peuple par l’intermédiaire de Moïse; elle s’achève avec l’humanité tout entière dans le Christ. C’est l’histoire de la fidélité de
Dieu.
Ce dont nous sommes les témoins aujourd’hui, c’est que l’histoire des hommes devient une histoire d’amour quand elle se
vit avec Dieu.
Le Vendredi Saint, les deux histoires se sont rencontrées.
L’histoire des hommes, appuyée sur la violence et l’histoire des
hommes visitées par l’amour de Dieu. Ce jour-là, la violence a
crucifié l’amour. Mais l’amour crucifié a fait jaillir la vie en cette
nuit de Pâques. Cette vie qui triomphe de la mort, cet amour
qui triomphe de la haine. Le Christ ressuscité est apparu à ceux
qui l’aimaient. Nous avons reçu leur témoignage, non seulement par les mots qui décrivent ce qu’ils ont vu, mais surtout
par leur vie bouleversée, par le don total qu’ils ont fait d’euxmêmes à la suite du Christ.
Le matin de Pâques, c’est le tombeau vide qui marque la première expérience. S’il n’était pas vide, la résurrection n’aurait
pas eu lieu. Si le corps avait été enlevé, les linges ne seraient
plus là. Jésus apparaît, il se laisse toucher, il n’est pas un fantôme. Il mange et boit avec ses disciples. Enfin, il montre qu’il
est bien le même et qu’il est différent. En lui, se rejoignent
l’identité et l’altérité. Bien que corporel, il appartient à un autre
ordre de réalité, son corps n’est plus lié aux lois de l’espace et
du temps. Il est le même. Il est nouveau.
Si nous sommes chrétiens, c’est parce que nous affirmons et
nous croyons que Jésus est vivant et qu’il nous fait vivre aujourd’hui? Il nous rejoint dans notre histoire personnelle et dans
notre histoire collective. Comme il l’a demandé, nous annonçons son évangile pour que la vie de Dieu soit partagée par
tous et pour construire cette civilisation de l’amour chère au
Pape St Jean Paul II.
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es bien-aimés,

après six années de ministère à Issy- comme vicaire, au
service des paroisses St Bruno, St Etienne et Ste Lucie;
au service des aumôneries de l’enseignement publique et de l’enseignement catholique, notre Evêque me nomme curé aux paroisses Ste Marie et St Joseph des Fontenelles à Nanterre.
Petit à petit, je me prépare donc à quitter Issy-les-Moulineaux où
j’ai été accueilli très chaleureusement par beaucoup d’entre vous
et nous avons tissé des liens pastoraux et d’amitié; certains soirs,
j’allais chez beaucoup d’entre vous pour partager un repas, pour
regarder un match de foot ou de rugby et parfois aussi vivre avec
vous les peines pour la mort d’un proche ou les joies pour la naissance d’un enfant, la réussite dans les examens…
Vous saviez que je venais de Chaville où je retournais pour voir
d’autres amis. En août je quitterai donc Issy avec une douleur au
ventre mais je reviendrais vous voir pour vivre des moments forts
car vous êtes mes amis. En plus, je crois qu’au bout de quelques
années de service, changer de paroisse est une très bonne nouvelle et pour les paroissiens et pour le prêtre lui-même. Je suis
donc confiant qu’à Nanterre je me ferai aussi beaucoup d’amis, je
serai à l’écoute de ce que le Seigneur veut, que je fasse pour le
peuple qu’il me confie. C’est donc avec joie que j’ai accepté la
proposition de notre évêque d’être curé.
Pour moi, être curé, ce n’est pas une promotion sociale, ni un
mérite, mais, c’est une invitation que le Seigneur m’adresse par
l’intermédiaire de Monseigneur AUPETIT à continuer le travail
que je fais déjà, avec plus de motivation et d’écoute du Seigneur
qui me demande d’être le serviteur de son peuple aux Fontenelles. Se charger d’une paroisse ce n’est pas évident au départ,
mais je serai soutenu par plusieurs personnes; en plus, notre
évêque et notre vicaire général, habitent sur le territoire de ma
paroisse; en blaguant, je peux dire, qu’ils seront mes paroissiens.
Olo, olo ! Vous vous rendez compte?
Je suis un mordu du foot : j’ai joué avec les jeunes du collège et
lycée saint Nicolas, avec les jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public et avec les séminaristes, mais dans mon ministère,
les messes ont été pour moi, un grand moment où je témoignais
que Jésus est réellement mort et Ressuscité et à chaque célébration j’avais à cœur de témoigner de cette joie, qui nous habite,
avec un petit sourire car je suis un prêtre tourné vers la joie de
la rencontre; et la messe est cette rencontre au sommet et en
communauté entre nous avec le Seigneur Jésus qui est toujours
au milieu de nous. Il y a des gens qui disent parfois que les chrétiens sont tristes aux messes. Eh bien, moi, je leur dis que les
chrétiens à la messe sont heureux de se retrouver et d’adresser
ensemble au Seigneur leurs joies et leurs peines ; chaque chrétien se sent porté par la prière communautaire et trouve dans la
messe les forces et la motivation pour prier tout seul chez lui ou à
un autre endroit.
La pastorale des jeunes a occupé une grande partie de mon ministère. Je m’adresse à vous chers jeunes des aumôneries, ainsi
qu’à vos animateurs, je m’adresse à vous chers enfants du

catéchisme et à vos catéchistes. Pendant ces six ans, vous
m’avez vu grandir, je vous ai aussi vu grandir. Je vous ai
considéré comme mes enfants, mes jeunes et mes amis.
J’étais en peu comme votre grand frère dans la foi. Je vous
disais même, en imitant saint Augustin, que : pour vous, je
suis prêtre, mais avec vous je suis un chrétien. Je vous exhorte donc à persévérer dans la foi en Jésus. Ne laissez
jamais certaines idéologies vous rendre des « cathos secs »
sans enthousiasme, sans amour pour Dieu et pour son
église. J’aimerai vous voir toujours comme des catholiques
pratiquants et fiers de l’être. Soyez toujours des témoins
de l’amour de Dieu et du prochain, rayonnez autour de
vous, de votre joie de vivre et comme Jésus, grandissez
toujours en taille et en sagesse. Je vous assure qu’on se
verra au FRAT dans les années prochaines. Je me confie à
vos prières -Votre frère dans la foi
Père Aniceto DIO-
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e Père Aniceto
Diogo est un
homme d’expérience. Il
a choisi d’entrer dans
l’ordre missionnaire
des Spiritains et savait bien par ce choix
qu’il quitterait son
pays pour annoncer
l’Evangile. Il a donc quitté, sa famille, ses
amis, son pays pour se laisser envoyer là où il
n’avait sans doute pas prévu d’aller.
De l’Afrique de l’Ouest, en Angola sa terre
natale, jusqu’à Issy, en passant 5 années au
Mexique, il a orienté sa voile pour s’en remettre à l’Eglise et capter le souffle de l’Esprit Saint. Notre Seigneur, à la manière de St Paul, ne l’a pas ménagé à travers
mers et continents. Il a dû apprendre des langues, s’accoutumer
à une nourriture qui n’était pas la sienne, découvrir des cultures
diverses… tant de péripéties vécues et qui n’ont affecté ni son
sourire, ni son entrain, ni son goût pour le poisson, ni son dynamisme pour le foot avec les séminaristes, la course à pied avec
tout un groupe de paroissiens, ni son attachement au Christ !
- Avec une volonté farouche il a supporté l’astreinte des queues
matinales à la sous-préfecture pour renouveler ses permis de
séjour et au terme pour obtenir la Nationalité française. Au fil
des jours, le Père Aniceto a collaboré avec Martine Soubelet et
tant d’autres adultes, comme prêtre référent de l’aumônerie des
Collèges et Lycée, pour l’annonce de l’Evangile auprès des
jeunes. Mission qu’il a assumé avec une entrée progressive,
comme personne avant lui depuis des années, au collège La
Salle St Nicolas. Il n’y a pas seulement été présent… il a éveillé
des jeunes à la rencontre du Christ au point que même des professeurs ont demandé le baptême.
Le Père Aniceto est un homme qui réfléchit et travaille la théologie. Il a suivi, alors qu’il était déjà parmi nous, une année de
formation à l’Institut catholique. Il poursuit des lectures dès que
le ministère le lui permet. Ce n’est pas toujours facile, vous le
devinez, mais le Père Aniceto a accepté avec humilité et une
générosité sans faille d’être présent à notre quotidien de vie
paroissiale, volontaire en permanence, pour répondre aux multiples appels des uns et des autres, comme le veut la vocation
de prêtre diocésain tout temps… tout terrain…
Aussi, 8 ans après son insertion apostolique dans le diocèse,
Mgr Gérard Daucourt l’a fait membre du presbyterium de Nanterre par l’incardination.
Ce parcours a conduit le Père Aniceto a être le délégué épiscopal pour le FRAT et à ce titre, membre du Conseil presbytéral.
Aniceto, au long de ce chemin vécu ensemble une vraie amitié
s’est tissée entre nous. Aussi c’est avec un peu de tristesse que
nous apprenons ton départ du pôle BEL. Mais c’est aussi avec
joie que j’annonce ta nomination comme curé à Ste Marie
des Fontenelles et à St Joseph des Fontenelles à Nanterre.
Avec gratitude pour ce que le Seigneur a réalisé en toi et par toi
au milieu de nous, je te souhaite Aniceto, beaucoup de bonheur
dans la suite du Christ comme pasteur de ces deux communautés… où j’ai moi-même vécu mes 6 premières années de ministère, comme jeune prêtre.
Nous nous retrouverons pour te dire Merci et au-revoir, avant
ton départ en vacances en Angola auprès de tes parents.
Jacques Turck +

A NOTER DES A PRESENT DANS VOS AGENDAS
Dimanche 11 juin, nous sommes tous invités à célébrer
les 50 ans de notre diocèse lors d'une messe suivie
d'un pique-nique et de nombreuses animations ! RDV
au Stade Yves du Manoir, à Colombes. Plus d'informations prochainement ... (ou dés à présent sur
http://50ans.diocese92.fr/)
Pour toutes les personnes qui n’ont pas d’accès à un courrier
électronique, les divers secrétariats sont ouverts pour prendre votre inscription. En raison des normes de sécurité il est
obligatoire de s’inscrire à l’avance.

Nous sommes invités à nous exprimer sur le présent
et l’avenir de notre pays. Comparé à beaucoup d’autres
pays c’est une chance formidable. Cette élection peut
conduire la France à des options qui engageront notre
avenir pour des décennies. Aussi c’est un devoir pour
nous de voter, sans laisser d’autres personnes disposer de notre droit à exprimer un choix.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
DIMANCHE

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 & 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

Carnet du Pôle
St Bruno: Obsèques: Jean-Luc COTTINI
St Etienne:-Baptêmes: Jules MAUSSION et Alice BIEHLER
Obsèques: Elvire PLEWINSKI et André GIROUY
Ste Lucie: Baptême: Matias JEANNOT
avril
Lundi 24

ST BRUNO

ST ETIENNE
20h45: Conseil administration ATI

STE LUCIE

Site internet : www.paroisses-issy.com

Mardi 25

20h30: Rencontre s/ le sens du baptême à St Etienne ( Sycomore)
Mer.26
À partir de 20h30:
19h-20h30:
15h: Chapelet
soirée de louange
ADORATION
Jeudi 27
20h30-22h30: Jeunes
Couples
20h30: réunion st
Vincent de Paul
20h45: Réunion de pôle des équipes CPB à Saint Bruno

Vend.28

19h30: ACO

Sam.29

15h30-17h: Eveil à la
foi sur Pâques
Dim.30 10h15: prépa 1ère
10h30: célébration
communion+ célébra- 1ères communions
tion1ère communion à
11h
18h30: Ciné-débat
pour les 4ème terminales+ repas à partager

15h-18h: Groupe
Simon de Cyrène
( maison paroissiale)

Nota bene: Le Secrétariat de ste Lucie sera fermé du 27 avril au 9 mai
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

