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’année pastorale 2016-2017 touche à sa fin. Dans
quelques jours la dispersion des vacances nous
privera de la présence de nombreuses familles. Aussi
comme chaque année, nous vivrons avec joie un
temps de fête et ‘action de grâce.
L’année fut riche; plus riche encore que nous l’imaginions peut-être: en raison du 50ème anniversaire du
diocèse. Qui s’est achevée dimanche par uen autre
très belle fête au Stade de Colombes avec 12000
chrétiens. Tout au long de l’année nous l’avons préparée . Ce fut :
- la visite de la sculpture de ste Geneviève;
- lapréparation du jeu scénique sur son œuvre et sa
vie,
-les haltes spirituelles pour les engagés paroissiaux
-lla ecture de la lettre de Pierre et du prophète Amos,
-Hopeteen, une eucharistie musicale avec notre
évêque et 2500 jeunes au palais des sports,
-la messe du 2 février avec les 8 communautés religieuses de la ville, à Ste Lucie,
-l’accueil par deux fois, avec le Secours catholique et
la municipalité des réfugiés au gymnase J.Guesde,
-la représentation scénique de la vie de Ste Geneviève par 45 enfants du catéchisme,
-l’assemblée sur les dynamiques territoriales et l’évolution démographique et sociale du Département des
Hauts de Seine, terrain de notre mission
-Les 3 Assemblées paroissiales et les propositions de
nouvelles initiatives...,
… Autant d’aventures qui sont la signature de l’Esprit
Saint qui conduit la mission au fil des mois.
A côté de tout ceci il y eut l’annonce de l’Evangile au
quotidien et sans bruit, dans les divers services : catéchismes, chants, accueil, attentions aux pauvres….En
tout ceci nous avons découvert que la volonté de
Dieu, c’est le bien de l’homme. De la première à la
dernière page de la bible, la volonté de Dieu vise le
bonheur de l’homme. A chaque instant le Seigneur
nous donne la liberté d’inventer les initiatives voulues
pour le faire connaître et pour rendre les autres plus
heureux. Ceci nous met le cœur en fête. Venons tous
partager la joie de vivre en Eglise ce samedi 24 juin.
Jacques Turck +

Ce soir là nous dirons
au revoir aux pères
Aniceto
Christophe
Henri
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e dimanche 14 mai, nous avons participé avec le père
Aniceto accompagné d’un groupe de jeunes, d’animateurs et de parents de l’aumônerie, à une course solidaire :
La No Finish Line.
Cet évènement sportif qui se déroulait sur le Champ de
Mars du 10 au 14 mai permet de récolter des fonds et de
les reverser à des associations œuvrant pour l’enfance en
difficulté. Un euro est reversé par l’organisation de la No
Finish Line pour chaque kilomètre parcouru. L’aumônerie a
ainsi contribué à reverser 634 euros pour les 634 kms
courus par l’ensemble du groupe. Plus on court plus on
marche, plus la somme reversée est importante. Les performances individuelles s’effaçaient devant la volonté de
courir la plus grande distance sans tenir compte du chronomètre .J’ai été frappée par la réponse de celles et ceux que
je rencontrais et accompagnais sur le parcours, à la question que je posais : « Alors ça va ? » La plupart d’entre
vous me répondait : « Oui j’ai participé pour 5, 6, 10, 12…
euros ». L’important n’était plus la performance individuelle
mais ce que chacun financièrement contribuait à rapporter
aux associations.
Chacun d’entre nous a participé à son rythme.
Bravo à celles et ceux qui ont couru
5kms….10kms….15km…20kms,
Bravo à celles et ceux qui ont marché
4kms….5kms….7kms.
Bravo à ceux qui ont couru vendredi soir,
Bravo aux jeunes qui sont repartis sur le site dimanche en
fin d’après-midi. L’organisation de l’évènement a ainsi pu
reverser à la Chaine de l’Espoir et au Samu Social la
somme totale de 127.000 euros.
Nous avons fait précéder cette course solidaire d’une
messe dite par le père Aniceto pour l’aumônerie dans la

chapelle de l’école militaire se trouvant en face du Champ
de Mars. Nous avons pu ainsi associer à l’effort sportif, la
prière et la spiritualité. Nous avons confié au Seigneur l’ensemble du groupe de coureurs ainsi que tous les enfants
malades ou en fragilité.
Certains d’entre nous ont bravé les averses éparses mais
violentes et nous avons clôturé cette belle journée par un
pique-nique avec la Tour Eiffel en ligne de mire.
Nous avons tous été heureux de ce temps passé avec les
jeunes et leurs familles et nous nous sommes promis de
revenir encore plus nombreux l’an prochain.
Martine Soubelet
Laïc en mission ecclésiale
Responsable de l’aep
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es membres des équipes de préparation au baptême se
sont retrouvés pour une réunion bilan.
J’ai été heureux de les écouter se faire part les uns aux
autres de leur joie de vivre cette mission. Elle est riche de
contacts avec les parents qui demandent le baptême pour
leur enfant. Des liens se tissent en dehors lorsque l’on se
rencontre au marché ou dans le quartier. Souvent pour dire
merci. Riche aussi de la découverte des textes magnifiques
du rituel qui sont lus ou priés au cours de la célébration.
Riche aussi pour les nombreux textes de l’Evangile auxquels se référer pour présenter le baptême.
Nombreux sont les parents qui sont sur le seuil de l’Eglise.
Ils découvrent ce dont on ne leur avait jamais parlé.. Ou
peut-être pas au point de mesurer l’engagement de foi que
cela représente pour eux, jeunes parents, de faire baptiser
leur enfant. Il n’est pas rare que des parents non mariés à
l’Eglise demandent un sacrement pour leur enfant alors
qu’ils ne demandent pas le
sacrement de mariage pour
eux.
Le rôle des parrains et marraines appelle souvent une
clarification. Au-delà de l’émotion et de la joie d’être ainsi en lien privilégié avec un enfant, il convient de leur faire découvrir que dans quelques
années, surtout au moment de l’adolescence, un parrain et
une marraine seront un recours pour le jeune. D’où l’importance de les choisir chrétiens et témoins de leur propre foi.
Tout l’art de la mission confiée à ces chrétiens en charge
de cette mission est d’accompagner sans blesser mais
aussi d’appeler à une reprise plus régulière de lien avec la
communauté chrétienne.
Ce sont là de vrais défis missionnaires . Merci à vous tous
qui assumez cette charge dans une grande confiance de
l’Eglise.
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e la même manière que pour le baptême, plusieurs
équipes de laïcs collaborent de près à la préparation
au mariage avec les prêtres et les diacres.
Vous connaissez plus ou moins le parcours que nous leur
proposons car nous l’avons évoqué à maintes reprises dans
ce bulletin paroissial. Nombreux sont parmi vous les
couples qui acceptent d’accueillir chez eux des fiancés.
Nous ferons le point vendredi prochain avec vous qui avez
accueilli près de 70 couples de fiancés au long de l’année.
L’ensemble des évaluations faites par les fiancés en fin de
parcours est très élogieux. Non seulement au sujet de
l’ambiance générale, de l’accueil avec petit déjeuner, mais
aussi au sujet des topos et de la dynamique de la formation
proposée. Trois matinées entières, sur Dieu, la foi et les
sacrements , plus une journée sur les 4 piliers du mariage
et la vie conjugale, ainsi qu’une soirée sur la communication
dans le couple, une autre sur l’amour… autant de sujets
dont les jeunes fiancés n’ont jamais entendu parler… ni
dans la catéchèse, ni par leurs parents… Nulle part ailleurs
ils n’ont été invités à réfléchir sur la famille, la vie humaine,
la sexualité et ses finalités.
Nous nous rendons compte que nous devons étoffer nos
équipes, car nous devons mettre en place 4 sessions au
lieu de 3. Nous ferons un appel personnel à certains de
ceux qui au quotidien de leurs engagements font de la famille un sujet majeur.
Marie-Lucie Ploix - Laetitia Vaz- Jacques Turck

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
LES SAMEDIS
DIMANCHE

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

9H30 & 11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

Les infos du Pôle BEL:
Catéchisme et Aumônerie: les inscriptions pour la
rentrée c’est maintenant!
Classes concernées: CE2-CM2 (KT) et Collège (Aumônerie)
Inscriptions: st Bruno= mercredi de 9h à 11h30 et samedi de 10h
à 12h/ st Etienne: tous les matins de 9h à 12h
Aumônerie: le 21 juin de 15h à 18h au 27bd Galliéni
Horaires du Caté:
St Bruno: mercredi 17h15/18h30 et samedi 9h15-10h30
St Etienne: mardi: 16h15-17h30 et samedi 9h30-10h45
APPEL AUX CATÉCHISTES!!! Les enfants ont besoin d’animateurs à la rentrée, réfléchissez et venez nous rencontrer!
Vous pouvez venir ponctuellement , sur un module ou toute
l’année!!
Le secours Catholique d’Issy a pu offrir à ses
accueillis 2 sorties : l’une au musée de Sèvres où
nous avons pu admirer les jolis vases en céramique ainsi que de très beaux services et apprendre la vie de ce musée au cours des temps.
La seconde, le samedi 10 juin où nous sommes allés à Honfleur
prendre le bateau pour aller admirer le pont de Normandie. Nous
avons eu juste le temps de voir l’église Sainte Catherine et le
vieux bassin de plaisance. L’après-midi, nous avons profité d’un
temps magnifique pour nous baigner ou nous promener sur la
plage de Trouville. Les plus petits ont été ravis de jouer sur le
sable. Pour tous, la journée a été trop courte ! Nous garderons de
beaux souvenirs et de jolis coquillages.
Merci aux généreux donateurs qui sont venus à la brocante du
mois de mars et au vide-grenier du mois de mai nous permettant
de concrétiser nos projets. »

Carnet du Pôle

St Bruno: Baptêmes: Jazz, Femi et Idriss ANDRE, Sarah SOMMEN
St Etienne: Baptême: Ysée le FORESTIER
Mariages: samuel VAYER et Yolène NZIEMOGO
Ste Lucie: Baptêmes: Timothée SOULA, Olivia HILDWEI, Térence
SCHOELLER, Angélique CHAUVIN? Tom TRONGER

Site internet : www.paroisses-issy.com

Semaine du 19 au 25 JUIN
Mardi 20 20h30: Groupe de prière - chapelle st Vincent ( St Etienne)

20h30: Réunion sur les signes du baptême à St Bruno
20h45: Réunion sur les signes du baptême à Ste Lucie et
St Etienne

20h30-22h: dernière réunion PARENTS HANDI de l’année (Maison Paroissiale de st Bruno)
21h15 répétition MAGNIFICAT (St Etienne)
Mercr.21 15h: Chapelet à Ste Lucie
17h50: Chapelet à St Etienne
Jeudi 22 20h45: Réunion de l’équipe Prépa au Mariage (St Bruno)
Vendr 23 20h: Concert de Julie FAURE (Eglise st Etienne)
Sam.24

20h: Guinguette du Pôle BEL (Sycomore—st Etienne)

Dim 25

18h30: Ciné-débat pour les 4è-term (Sycomore)

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
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