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emaine après semaine, nous nous approchons du
corps du Christ, sacrement de la présence de Jésus.
Dans l’eucharistie, le Christ demeure sans visage, ou plutôt son visage transparait à travers des choses ordinaires.
Qu’est-ce qu’un peu de pain, qu’est-ce qu’un peu de vin ?
De quelques fruits de la création, travaillés par la main
de l’homme, le Seigneur a voulu offrir le signe de sa présence. Ce qu’il y a de plus fantastique, St Augustin l’écrit
dans une superbe formule devenue l’un de nos chants :
Recevez ce que vous êtes, Devenez ce que vous recevez. Nous voici mêlés à ce mystère : nous deviendrions,
nous, communauté d’Eglise, le corps du Christ.
Rendons-nous compte: le Seigneur fait dépendre le sacrement de sa présence du travail de l’homme, de centaines
de milliers d’hommes et de femmes qui ont permis que ce
pain et ce vin arrivent jusque sur l’autel de la célébration.
Combien de métiers : laboureur, semeur, moissonneur,
meunier, marchand de farine…? Combien de machines
inventées: charrue, tracteur, moissonneuse, camion, moulin, four ..? et toutes les énergies : pétrole, électricité,
barrages, centrales nucléaires.. jusqu’à la religieuse du
qui a fabriqué les hosties, au monastère Ste Bathilde, où
nous les avons achetées...Toute l’humanité s’est mise en
mouvement et se trouve unie par le travail, pour que ce
pain et ce vin soient là sur l’autel. Jésus n’a pas voulu
nous donner un signe de sa présence, sans nous demander de coopérer à ce que ce soit possible… Devenez ce
que vous recevez… devenez ce que vous avez fait de
vous, car le travail nous construit et nous incorpore à
l’humanité. Il est une communion d’efforts, d’inventions,
d’audace. Une communion où prédomine l’humilité de
Dieu qui a voulu prendre en compte le travail de l’humanité pour la faire participer à l’alliance.
Ce que je vois là sur l’autel, c’est du pain, du vin; mais en
fait bien plus !
Ce que je vois là sur l’autel, ce sont des vies offertes où
chacun a donné son temps, a livré son intelligence, ses
mains, son corps… en un formidable sacrifice offert pour
que soit possible le mystère de ce pain devenu corps de
Jésus, et ce vin, son sang. Non pas que Jésus disparaisse pour ne plus laisser place qu’à ce que nous avons
fait ! Non bien sûr !
Pour le comprendre, nous sommes renvoyés à la 1ère
Cène. Ce soir là, au cœur du repas qu’il avait tant désiré
partager avec ses disciples, il y eut le début du sacrifice
de Jésus. A cette table de communion, état assis celui qui
allait concentrer en lui la rupture de communion, la plus
lâche. La mort de Jésus est présente à cet instant… dans
la bouchée de pain donnée à Juda, dans sa trahison fomentée de longue date. L’eucharistie n’est pas donc pas
faite que pour les saints ! Il est grand ce mystère ! Là au
cœur de l’eucharistie s’est joué le drame du péché et de la
grâce. Le sacrifice de Jésus commence. Ce n’est plus le
sacrifice de l’ancienne alliance, célébré avec des animaux
dans le Temple. C’est le sacrifice de celui qui offre le sacrifice! J’ai versé telle goute de sang pour toi, Tout
comme le pain arrivé là sur l’autel concentre en lui la part
de sacrifice contenu dans le travail humain. j’ai offert
telle heure de travail pour toi, ainsi le sacrifice des vies
données au fil des jours nous transforme en une seule
humanité, en un seul corps, l’Eglise signe de la présence
réelle du Christ .
Jacques Turck +
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éni sois-tu Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui
nous donne ce pain, fruit de la terre et du
travail des hommes : nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni sois-tu Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui
nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail
des hommes: nous te le présentons, il deviendra
le vin du Royaume éternel.

Prions en action de grâce pour les
quatre jeunes hommes ont été ordonnés prêtres ce samedi 24 juin
en la cathédrale de Nanterre pour le
service de notre diocèse
Vincent BALSAN
Côme de JENLIS
Philippe SAUDRAIX
Victor VINCELOT
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a fin de l’année approche.
Il est temps de préparer la rentrée !!!
vous souhaitez prier avec d’autres parents ?
Vous chercez à rencontrer d’autres jeunes
couples parce que vous arrivez sur la paroisse –Soyez les Bienvenus.
Votre vie professionnelle est bien remplie,
et vous voulez souffler à un peu.?
Vous voulez partager sur la vie de foi et
avec d’autres couples ?
Alors , Faites-vous connaître ! Rejoignez un
groupe de jeunes professionnels (célibataires,
couples ou jeunes parents) sur le pôle BEL.
Le type de réflexion qui se fait dans ces groupes,
tout comme le rythme des rencontres, sont décidés par le groupe. A période régulière, un enseignements est proposé par un des pères (3 ou 4
par an). Là encore vous proposez le sujet et vous
y posez toutes les questions que vous souhaitez.
beau poser question.
Patrick et Amélie Chau.
Coordinateurs des groupes
Pour vous signaler : amelie.chau@orange.fr
patrick_chau_huu@yahoo.fr

P Jacques Turck > 2/07 > 17/ 07 < présent >16 /08 > 27 / 08
P Aniceto Diogo > 29/06 > 01/ 08 <

présent > 25/08

P Christophe Person < présent > 23/07
P Henri de Chauvigny Camps SUF > & St Etienne > 23 / 07
P Luciano Beettazo > présent Juillet août

Nous les avons annoncés. Le début est imminent..
Dans la semaine du 3 juillet .
ATTENTION ! La communauté ne se disperse pas !
La Maison paroissiale reste ouverte.
Frédéric, Camille Guérif et leurs 3 enfants continueront
d’habiter sur place. Leur mission de foyer d’accueil se
poursuit.
Le Secrétariat, le catéchisme et les activités seront
maintenues au mois de septembre.
Seule l’église sera fermée.
AUSSI : dès le 2 juillet, après la messe de 10h30,
chacun est invité à emporter le banc sur lequel il est
assis, pour que nous puissions vider l’église.
Il nous faudra aussi vider les salles du bas de leurs
chaises et des tables. Car c’est dans ces salles que les
bancs de l’église seront entreposés.
Toutes les indications seront données à ce moment là.
PENDANT l’ÉTÉ : nous célèbrerons le dimanche et les
jours de semaine, dans les bâtiments annexes (en face
de l’église. Il semble que l’une des salles du haut, (ou
les deux grandes) seront suffisantes.
A LA RENTREE : la municipalité, grâce à M. Bernard
de Carrère, mettra à notre disposition un gymnase,
dans lequel nous célèbrerons la messe du dimanche
matin. Pendant le temps des travaux, il n’y aura pas de
messe le samedi soir (hormis en juillet août dans les
salles). Si nécessaire nous célèbrerons 2 messes le
dimanche matin.
LES TRAVAUX EN EUX-MEMES : Vous avez pu consulter les tableaux qui à la porte de l’église, renseignent sur le type de modifications que nous allons apporter.
LE FINANCEMENT : il concerne tous les chrétiens du
pôle BEL. Je vous invite à participer à la remise en état
de cette église qui fait partie de notre ensemble paroissial. Merci à celles et ceux qui ont déjà fait un don.

Nous avons reçu 2% de la somme qui doit être la
nôtre. Il serait formidable que vous puissiez en ce début de vacances prévoir votre contribution. Pensez à
participer en plusieurs fois et de manière régulière.
C’est souvent plus facile de donner 50 ou 100 euros à
plusieurs reprises. Ce don est déductible de vos impôts. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

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: CE2-CM1-CM2
les Inscriptions pour la Rentrée ont commencé!
Inscriptions:
St Bruno= mercredi de 9h à 11h30
samedi de 10h à 12h
St Etienne= tous les matins de 9h à 12h
Horaires du Caté:
St Bruno: mercredi 17h15/18h30
samedi 9h15-10h30
St Etienne: mardi: 16h15-17h30
samedi 9h30-10h45

Appel aux catéchistes: nous avons besoin de
TOI pour transmettre la FOI!
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ?

Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et
espoir dans leur mariage.
Le programme débute par un week-end, du 29 septembre (soirée) au 1er octobre 2017, en région parisienne.
Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr

LE SERVICE VEILLE & DOCUMENTATION CHERCHE
DE NOUVEAUX/ELLES BÉNÉVOLES

Site internet : www.paroisses-issy.com

Mission: mettre de l’information sur la vie de l’Eglise et la société
française à disposition du Secrétariat général et des services nationaux de la Conférence des évêques de France
Besoins: variés, que vous aimiez travailler sur ordinateur ou travailler physiquement avec des documents (livres, revues, dossiers
documentaires).
L’Equipe: dynamique et pleine de vie, elle sera ravie de vous accueillir selon le temps que vous serez prêt à nous offrir!!!
Localisation: Maison des évêques, 56 avenue de Breteuil, 75007
Paris

Contact: Christelle Renaud-Schmit, 01-72-36-68-26 ou
par mail à christelle.renaud-schmit@cef.fr

Carnet du Pôle

St Etienne: Baptêmes: Clara LEFEVRE, Anandi HOCHE et Sophia
RIERA
Mariages: Mélanie ROART et Jérôme BAURAIN, Zoé LESTRADET et
Romain GOURLAOUEN
Ste Lucie: Baptêmes: Maxime CARN, Romain JAOUEN, Noé PERROT,
Semaine du 26 Juin au 2 Juillet
Mardi 27 20h30: Groupe de prière - chapelle st Vincent ( St Etienne)

Merc 28 15h: Chapelet à Ste Lucie
17h50: Chapelet à St Etienne
Jeudi 29 20h30: EAL (st Bruno)
Sam.1er Déjeuner ACO (St Bruno)
Dim 2

Adoration à 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

