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’Homme faillible, est un livre de Paul Ricoeur. Il était
bien rangé dans ma bibliothèque. Sa lecture avait
tellement marqué l’étude du sacrement de pénitence que
j’enseignais alors, que je ne pouvais l’oublier. J’ai donc
été heureux d’en relire quelques pages lorsque j’appris
que le nouveau Président de la République avait été fortement marqué par sa rencontre plusieurs années de
suite, avec Paul Ricoeur, ce grand philosophe chrétien.
Il lui écrivait : ..à force de vous lire, de vous suivre dans
l’analyse, j’ai l’envie, l’enthousiasme de me risquer à
quelques réflexions. Elles ne sont qu’une partie de
toutes celles que votre travail suscite en moi…
Ricoeur écrivait : Ce dont nous avons besoin c’est d’un
concept de la limitation humaine. Celle qui lui permet
d’inventer le concept d’homme faillible. Cette limitation
est une ouverture au réalisme et à l’humilité du possible qui doit toujours habiter un responsable politique.
Tout n’est pas possible du jour au lendemain. Or nous
sommes tous habités par un désir d’infinitude… un désir
d’absolu… un désir d’enjamber le temps, afin de réduire,
ou de détruire l’espace entre ce que nous pensons être
le meilleur des projets et sa réalisation. Le tout, tout de
suite caractérise tellement notre époque ! Plus ce désir
est fort, plus il rend irascible la personne ou le groupe
qu’un choix politique n’a pas favorisé.
Une fois fait, un choix apparaîtra toujours contestable,
toujours fragile… l’homme qui décide, demeure faillible.
- Si leur lecture n’était pas si difficile, quelques pages de
cet ouvrage permettraient de saisir certains traits de
l’homme qui a été élu et chez qui l’on perçoit les traces
de la pensée de ce philosophe. Ricoeur insiste sur la
volonté de tout faire pour rendre l’homme capable, sachant que la faillibilité ne peut interdire d’oser et d’entreprendre Cette confiance en la France, et en chacun de
nous, est chemin d’avenir.
- La volonté de rendre à chacun la capacité d’être luimême se trouve au cœur de l’enseignement de Jésus .
Que ce soit dans le choix des Apôtres si divers, dans la
remise d’aplomb d’un Zachée, d’un Pierre, d’un Nicodème ? Que ce soit dans la liberté d’initiatives pour annoncer l’Evangile : allez de toutes les nations… projet
ouvert sur le grand large !
Paul Ricoeur dans L’homme faillible souligne les possibilités immenses d’humanité que les autres réalisent ,et qui sont visibles chez eux autant que chez moi
(p. 155). Elles sont la base de l’espérance. L’espérance
est une folie nécessaire. Je me sens invité à ne pas la
détruire avant qu’elle ait fait ses premiers pas.
En cette nouvelle aventure, souhaitons que se mette en
place pour notre pays, un cadre qui permette au maximum d’entre nos frères et sœurs en humanité, et parmi
eux les plus modestes, de devenir maître de leur destin,
d’exercer leur liberté et d’être responsables de leurs
choix d’existence. Au moment où nous avançons vers la
Pentecôte, il pourrait y avoir ici, parmi d’autres propositions, un souffle qui ait saveur d’Evangile.
Jacques Turck +

L

a fin de l’année pastorale approche. Le moment est
bien choisi pour que chacun fasse le bilan de la mission qui lui a été confiée. Les lectures des messes de semaine rapportent depuis Pâques, comment les premiers
chrétiens s’y prenaient pour rendre des comptes. Nous
voyons Paul et Barnabé monter à Jérusalem et faire vérifier par les Apôtres la pertinence de leur manière d’annoncer l’Evangile. Conciliabules, échanges privés et communautaires, pour aboutir en fin de compte à une lettre de
mission. Les anciens envoyèrent, ce jour là, Sylas et Barsabas, porter cette lettre à la communauté d’Antioche et
en faire la lecture publique. Avec une audace extraordinaire, Luc écrit dans les Actes : « L’Esprit Saint et nous
avons décidé... ».
Je vous invite ainsi à entrer dans la même démarche.
J’essayerai de rencontrer les uns et les autres ou les
équipes auxquels une mission a été confiée. Merci à chacun de me proposer des dates. J’appellerai aussi un certain nombre d’entre vous. Ce sera l’occasion de faire le
point sur la mission reçue. L’objectif est multiple : entendre ce qui vous réjouit, ce qu’il serait nécessaire de
faire pour améliorer ce Service paroissial, le renforcer,
soutenir votre élan, et peut-être envisager avec vous de le
confier à quelqu’un d’autre. D’ores et déjà merci pour ce
point fixe que vous accepterez.
P Jacques Turck +
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Pour préparer notre fête de fin d’année
APPEL A VOLONTAIRES

( 1/ LA COMMUNICATION voir BEL n° 197)
2/ LES RESEAUX et LES TERRITOIRES
Regarder ce que nous mettons en œuvre de la mission
confiée, a conduit les différentes personnes qui ont participé
à nos réflexions, à privilégier ce qui est déjà vécu ou souhaité. De ce fait, ce sont les Services internes à chaque paroisse du pôle qui ont été mis en lumière. Ce fut une découverte pour beaucoup qui ignoraient l’existence de ce qu’elle
souhaitaient voir se mettre en place...D’où un appel à mieux
communiquer. (voir le bulletin BEL n° 197)
D’autres Services ont été peu évoqués car moins connus
des personnes qui n’en bénéficient pas directement ou qui
ne sont pas impliqués dans leur animation.
LES SERVICES EN RESEAUX
Nous avons mis en lumière l’existence de réseaux. Ils permettent à des fidèles de participer à une animation, à une
formation… alors même qu’ils n’appartiennent pas à cette
paroisse. L’étendue de ces réseaux est à géométrie variable, sur le pôle, sur la ville d’Issy, sur plusieurs villes..
Service de préparation au baptême : Les 3 équipes
du BEL, collaborent et ont le même rythme de rencontres
avec les parents qui demandent un baptême pour un enfant.
La formation des animateurs est commune (à peu près
toutes les 6 semaines). Occasion d’approfondir l’un ou
l’autre aspect de la théologie du baptême : son sens, son
histoire, sa célébration. Un prêtre est référent pour la ville.
Le catéchuménat - préparation des adultes au baptême. Un couple est responsable sur la ville. L’équipe
des accompagnateurs se réunit sur la ville de manière variable selon la période de l’année.. Un prêtre en est le référent.
Catéchisme: Un seul et même « parcours catéchétique » pour le pôle Bel (Nathanaël). Un ou une responsable Caté en chaque paroisse. Pour les animateurs, une
seule rencontre de formation tous les mois et demi, sur le
Pole BEL. Un prêtre référent par paroisse .
La préparation au mariage : Une seule équipe CPM
sur la ville Issy / Malafoff. Sur le pôle BEL, nous avons instauré une série de 3 catéchèses sur : Dieu ? Je Crois ? Le
sacrement ? Un prêtre référent pour la formation.
Les funérailles : Deux équipes sur la ville, une pour
chaque pôle, mais une responsable coordinatrice. Un seul
prêtre référent, accompagne et propose une formation aux
animateurs qui conduisent la célébration des funérailles.
L’aumônerie des Collèges et Lycée : Une seule
aumônerie à Issy. Une responsable avec Lettre de Mission
de l’Evêque, pour la ville. Cette personne participe à l’instance: « pastorale des prêtres de la ville » où se réunissent
les prêtres, diacres, Rencontre toutes les 6 semaines.
Collège La Salle St Nicolas Une équipe Ajointe en
pastorale (APS) et un prêtre référent. Avec des communications épisodiques et régulières avec l’AEP. (à suivre) ...

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
DIMANCHE

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 & 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

L’ AGENDA du Pôle BEL

:

Mardi 23 Mai à 20h30: Groupe HANDI
à St Bruno
Fermeture des Secrétariats du Pôle BEL
du 25 au 28 Mai inclus ainsi que du 3 au 5 Mai
pour Saint Etienne
9 Juin à 19h45: Concert du CHORIM
à l’Eglise Saint Etienne

11 Juin: Rassemblement interdiocésain
Ne tardez plus à vous inscrire sur:
http://www.50ans.diocese92.fr/
Des cars sont prévus au niveau des Paroisses
25 Juin: Messe Magnificat
répétition les 13 et 20 Juin
au Sycomore
( Paroisse Saint Etienne)
Carnet du Pôle

St Etienne: Obsèques: Janine DEHUT
Ste Lucie: Baptêmes: Lisa DAVIGNON BURLOT
Semaine du 22 au 28 MAI

Site internet : www.paroisses-issy.com

Mardi 23 20h30: Groupe de prière - chapelle st Vincent ( St Etienne)
20h30-22h: Rencontre Parents HANDI (St Bruno)
20h45: Réunion de pôle sur le sens du baptême à Ste Lucie
Mercr.24 15h: Chapelet )à Ste Lucie

17h50: Chapelet à St Etienne
18h30: Messe anticipée de l’Ascension à St Etienne
Jeudi 25 9h30 et 11h: Messe de l’Ascension à St Bruno
10h30 et 18h30: Messe de l’Ascension à St Etienne
10h30: Messe unique de l’Ascension à Ste Lucie
Sam.27

( Attention, la messe de semaine de 19h est supprimée)
18h30: Première communion à Ste Lucie
Attention, il n’y aura pas de Caté à St Etienne et St Bruno

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

