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uivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit
son Père, et le presbyterium comme les
Apôtres ; quant aux diacres, respectez-les comme
la loi de Dieu. Que personne ne fasse, en dehors
de l'évêque, rien de ce qui regarde l'Église. Que
cette eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou
de celui qu'il en aura chargé.
Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté,
de même que là où est le Christ Jésus, là est
l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors
de l'évêque ni de baptiser, ni de faire l'agape,
mais tout ce qu'il approuve, cela est agréable à
Dieu aussi Ainsi tout ce qui se fait sera sûr et légitime.
St Ignace d’Antioche
Lettre aux Smyrniotes

L

e lundi 11 juin, je serai au
stade Yves du Manoir à Colombes pour « jubiler » avec tout
le peuple chrétien des Hauts-deSeine et fêter les 50 ans de notre
cher diocèse de Nanterre.
Dans la joie et le dynamisme qui
le caractérisent, nous entourerons les 300 adultes qui
recevront la confirmation au cours de cette messe
que j’ai souhaitée unique ce matin-là dans le diocèse,
pour rendre visible notre Eglise diocésaine. Nous
nous retrouverons tous ensemble pour un temps de
célébration, de partage et de fête.
Cette belle journée sera un moment de communion
exceptionnel pour tous les diocésains et pour tous
ceux qui souhaiteraient simplement s’associer à
notre jubilation.
Mgr Michel Aupetit
Évêque de

Nanterre

50 ans du diocèse
Pour les cars s’inscrire jusqu’au 19 Mai

DIMANCHE 11 JUIN
Stade Yves du Manoir Colombes
8h30 - Ouverture de la fête – Laudes et Louange
10h 30 - EUCHARISTIE & CONFIRMATIONS
Plusieurs paroissiens du pôle seront confirmés
12h 30
DEJEUNER et animations
Apporter un pique nique et quelque chose à partager
14h 30
Spectacle sur les 50 ans du diocèse
16h 15

Bénédiction et envoi

> Fin à 16h 30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE Site www. 50ans.diocese92.fr
DEPART EN CAR de la paroisse (participation volontaire)
S’inscrire pour la réservation des cars jusqu’au19 mai 20h
Merci .
Transport en commun : métro Ligne 12 > St Lazare
Train > Colombes > ligne J > arrêt : Le Stade (13 mn )

Geneviève , toi qui as toujours eu le souci des pauvres,
Donne-nous de ne jamais nous habituer à rencontrer
des pauvres dans notre cité.
Apprends-nous à être remplis d’audace et d’imagination
pour produire des richesses à partager, pour ouvrir nos
yeux ,nos oreilles, notre cœur à la détresse des
pauvres.
Que ton exemple inspire les hommes et les femmes qui
veulent servir les habitants de notre pays,
Conduis-nous à la rencontre de Jésus, toi dont la vie
était tournée chaque jour vers Lui, ton unique trésor..

Les futurs travaux de Ste Lucie sont en bonne voie.
La demande d’autorisation a été déposée à la Mairie.
Les différentes études préalables sont terminées.
Les appels d’offres aux entreprises débutent ces jours-ci.
L’ouverture du chantier est prévue en juillet.
La contribution de tous les chrétiens du pôle BEL
commence à arriver. Merci à celles et ceux qui y ont
déjà pensé. Voir le document à la porte de l’église).

Pour préparer notre fête de fin d’année
APPEL A VOLONTAIRES

N

os assemblées paroissiales ont été sous le même format dans chaque paroisse. Nous avons présenté un
panneau mettant en lumière les enjeux suivants:
La Prière / Les enfants/ les jeunes / les personnes isolées/
Les gens de passage sur la ville / L’accueil / Les lieux où les
personnes se rencontrent sur la ville / La communication /
les jeunes professionnels– jeunes parents
Avant ou après la messe, vous avez pu faire des propositions pour chacun. Post-it et crayons étaient à votre disposition.
La collecte fut d’une grande richesse. De nombreuses propositions ont été faites. Elles ont été transcrites et travaillées par les 3 EAL. D’ici le mois de juin vous pourrez lire
chaque semain les décisions que nous allons promouvoir. .
1 / La COMMUNICATION
Nous nous sommes rendus compte qu’un grand nombre de
propositions faites existaient déjà dans la réalité. Ce qui met
en lumière un déficit de communication. Nous avons donc
décidé de mettre l’accent sur un service de communication.
Créer une équipe qui soit coordonnée et chargée :
Du site internet sur la ville (existe déjà)
De créer un petit livret avec les noms et photos des responsables des divers Services paroissiaux,
De proposer une refonte des panneaux d’affichages aux
portes des églises, trop touffus et illisibles à cause de cela..
Demême pour les présentoirs.
D’afficher les procédures de demandes et célébrions des
sacrements de baptême, confirmation, mariage, pénitence..
De soigner les annonces en fin de messe : qu’elles soient
dynamisantes et donnent envie de participer à ce qui est
annoncé.
- Celles et ceux qui parmi vous ont des compétences et le
désir de les mettre au service de la fluidité de la communication, manifestez-vous !
à suivre...
Jacques Turck +

U

ne centaine de jeunes hommes Soudanais, Erythréens et
Afghans sont hébergés au gymnase de la rue Jules Guesde.
Ils sont là en transit avant d’être acheminés vers des lieux d’accueil en province.
La municipalité nous a sollicités pour les entourer, leur offrir du
temps pour parler avec eux. Le Secours catholique avec Sylvie
Canu ((06 66 80 27 89) coordonne les bénévoles qui voudraient
les rencontrer.
Ils ont besoin de vêtements, de chaussures (neuves) comme de
linges de corps (neufs) , de petits sacs à dos…
Ils ont surtout besoin de présence : l’entrée est libre.
Et de notre prière...

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
ST BRUNO
LES SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

ST ETIENNE

STE LUCIE

18H30

18H30

10H30 & 18H30

10H30

A VOS AGENDAS:
POUR LE PÔLE BEL:
JEUDI 18 MAI À 20H30: Réunion de la Conf. st V.de Paul à st Etienne
JEUDI 18 MAI À 20H45: Dernière rencontre sur l’Epitre de St Jacques à
l’Eglise Evangélique arménienne
VENDREDI 19 MAI À 20H: concert Arlequin Gospel à st Etienne
SAMEDI 20 MAI À 10H: Conférence sur St Jacques et les Pères de
l’Eglise au Sycomore, par Marie-Lucie Ploix
POUR LE DIOCÈSE:

LUNDI 15 MAI À 20H30:

Groupe de parole pour les parents d’enfant porteur de handicap à la
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Bllcrt
inscription sur: maisondesfamilles@maisonsaintfreançoisdesales92.fr
RECRUTEMENT: Le Diocèse de Nanterre recherche un(e) Assistant(e)
social(e) pour accompagner les prêtres ainés et malades du diocèse
Profil: Diplôme Assistant(e)Social(e), permis B
CDI à mi-temps, basé sur Nanterre, nombreux déplacements
Contact: recrutement@diocese92.fr
POUR L’ILE DE FRANCE
DIMANCHE 21 MAI À 18H30: spectacle musical de Malkah– David et
le temps des prophètes à Paris, salle dupalais des Congrès (XVIIème)
MARDI 30 MAI DE 19H30 À 21H30: 9ème Veillée de
prière pour la vie à la Cathédrale Notre Dame de Paris
Carnet du Pôle

St Etienne: Baptêmes: Balthazar BLADIER et Maëline BRUAND
Ste Lucie: Baptêmes: Maxime MARCHAND et Axel ESCAFFRE
Mai

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

Site internet : www.paroisses-issy.com

Mardi 16

20h30: Groupe de
prière - chapelle st
Vincent
20h30: CPB: Réunion 20h45: CPB Réunion 20h45: CPB Réunion
sur les signes du
sur les signes du
sur les signes du
baptême
baptême
baptême
Mercr.17
17h50: Chapelet
15h: Chapelet
19h-20h30: ADORATION
Jeudi 18

14h30: Groupe œcuménique biblique à l’EPI
20h30: Réunion Conf
st Vincent de Paul

Vend. 19

20h: Concert Arlequin
GOSPEL

Sam.20 10h: Conférence sur saint Jacques et les Pères de l’Eglise au Sycomore ( St Etienne)
10h15-11h45: Eveil à
la Foi
Dim. 21
9h:Eveil à la Foi pour 10h30: Messe d’au
les 4-7 ans et leurs
revoir du Père Aniceparents
to

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

