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ujourd’hui nombre de grandes écoles
et d’universités proposent des formations en alternance. Elle permet une insertion rapide et bien ciblée dans l’entreprise et
le monde du travail. Depuis 50 ans l’Eglise,
bien en avance, a inventé une formation
au ministère presbytéral en alternance.
En 1967 en effet l’épiscopat français a créé
un séminaire qui accueille des jeunes de
tous les diocèses de France qui manifestent
le désir de devenir prêtres. Sans interrompre leurs études . Ils mènent de manière
simultanée leurs études civiles et leur première formation philosophique, biblique et
théologique. C’est une réelle exigence et un
réel défi, au milieu d’autres filières possibles.
Ce défi des jeunes le relèvent. lls ont un accompagnateur spirituel et ont à organiser leur vie de prière et d’études tant profanes que religieuses. De ce fait ils sont dans les conditions de
vie réelles qu’ils trouveront une fois ordonnés prêtres dans le
ministère. Ils se retrouvent sept week-ends pendant l’année
universitaire et une session de 3 semaines l’été. Ils vivent alors
une vie de communauté avec des cours et des sessions spécifiques. L’attention des formateurs est de les aider à faire le
lien en permanence entre les questions soulevées par
leurs études et celles qu’ils découvrent dans la formation
en GFU. C’est l’une des spécificités majeures de ce séminaire
singulier. Bien sûr des temps forts spirituels jalonnent leur
année, entre autres une retraite longue entre Noël et le 1er
janvier, dans un monastère.
Ils sont accompagnés et suivis de manière précise par l’équipe de formateurs qui se déplace pour les rencontrer dans leur
cadre de vie.
Voici le témoignage de l’un d’entre eux :
Je me suis demandé plusieurs fois quel sens donner à mes
études. Après tout, l’informatique ne sera normalement pas
mon métier plus tard. Evidemment, il y a la question d’avoir un
diplôme pour que le choix soit plus libre et celle d’avoir une
compétence civile.. Mais, ce qui donne vraiment un sens à
mes études, c’est d’être au milieu de jeunes de ma génération,
pour la plupart non-croyants, pour certains musulmans. Cela
me confronte à de nombreuses questions d’ordre spirituel,
moral et humain. Et c’est un chemin magnifique de découvertes et de rencontre des autres. C’est aussi et surtout un chemin de discernement :j’ai de manière certaine, la volonté de
devenir saint, c’est-à-dire d’essayer de suivre le Christ et d’engager toute ma vie à sa suite.
Thomas, étudiant en école d’ingénieur.
Beaucoup d’entre vous le savent, j’ai eu la joie d’être le supérieur de ce séminaire pendant 11 ans. J’ai quitté cette mission
confiée par l’épiscopat, il y a deux ans. Sur ce chemin de
mission, j’ai rencontré des saints. Ce fut ma plus grande
joie. Nombre d’entre eux m’ont édifié par leur docilité à l’Esprit
Saint et leur obéissance à l’Eglise au cœur de leur impatience
à devenir prêtres.
Au cours de ces années, jusqu’à maintenant, 86 jeunes ont été
en formation. 38 ont pris une autre orientation– 22 poursuivent
leur parcours (plus ou moins sur 5 ans en GFU), 14 sont entrés au terme, dans un séminaire de théologie, 12 ont été ordonnés prêtres; et depuis 1967 , 8 sont devenus évêques.
Aussi je vous invite à rendre grâce pour l’inventivité que l’Esprit Saint suscite aujourd’hui encore dans son Eglise pour que
des jeunes répondent à l’appel : Viens et suis-moi !
Mgr Jacques Turck +
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e suis arrivée à Issy en 2000, toute jeune mère de famille.
A l’image de la paroisse d’origine (St Etienne) puis du pôle (BEL), notre famille s’est
agrandie et, au fur et à mesure que nos
cinq enfants grandissaient, nous nous
sommes engagés dans différents services :
la garderie des enfants, l’éveil à la Foi, le
catéchisme, le scoutisme… Depuis 7 ans, j’étais responsable de la catéchèse à St Bruno, belles années de rencontres
avec des parents d’enfants « assoiffés » de la connaissance
du Christ.
Le Père Jacques et Monseigneur Aupetit m’ont confié cet
été une nouvelle mission, celle d’adjointe en pastorale
pour le Pôle. Un « sacré » programme, avec trois axes principaux : la communication, le suivi des décisions prises
par les EAL (notamment) et, pour finir, l’écoute des groupes et des personnes engagées dans notre pôle pour faire
remonter leurs besoins auprès des prêtres et les aider dans
leur action
N’hésitez donc pas à me contacter pour faire connaissance
ou faire avancer vos sujets, j’en serais très heureuse ! A
bientôt.
Charlotte Courcelle Labrousse
Mon mail : pastorale.bel@gmail.com
Notre évêque remettra sa lettre de mission à Charlotte le
vendredii 22 septembre 18:30 au cours d’une célébration à
la cathédrale. Je vous invite tous à l’entourer de votre présence et de votre prière pour cette belle mission.
Merci Charlotte de l’avoir acceptée avec enthousiasme !
P Jacques
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yez! Toi, jeune homme qui rêve de conquête des

cœurs! Oyez! Toi, jeune femme qui veut percer le secret des âmes!
Si tu te demandes encore comment tu peux répondre à l'appel du pape François à sortir aux périphéries de l’Église, voici
une solution.
Imaginons que l'été prochain, tu aies une semaine à donner :
direction Dinard sur la côte d'Emeraude en Bretagne pour
une semaine d' ... évangélisation avec la communauté de
l'Emmanuel !!!
Tout d'abord, imagine toi un week-end de formation
(heureusement !). Ensuite, du lundi au vendredi, le matin, tu
pars évangéliser par groupe de deux sur la plage ou la place
du marché. L'après midi est consacré à du "caté -sport" ou du
"caté-plage". En général, il faut aussi passer par une adoration, une messe et une louange pour se mettre en forme pour
la journée.
Le soir, chacun raconte ses "fioretti" (petites fleurs en italien).
Il est vrai que beaucoup nous ignorent. Mais certains peuvent
passer du temps à discuter ou à écouter. Ce sont ces belles
rencontres et conversions que l'on retient.
Si tu es musicien, ils t'attendent pour les soirées louange et
pour jouer pendant que d'autres évangélisent.
Rassure-toi à douze majeurs, on se soutient.
Alors, cesse de t'imaginer cette semaine et pars la vivre l'été
prochain. Ta foi en ressortira grandie.
"

Augustin

Mgr Michel AUPETIT
Père Hugues de Woillemont
Evêque de Nanterre
Vicaire général
Jeudi 5 Octobre 2017
12h 20 Messe Notre Dame des pauvres
Déjeuner avec les prêtres et les diacres de la ville
18h >19 :30 Accueil libre
des paroissiens du pôle BEL Sycomore
19h30 Diner avec les maraudeurs sur la ville
+ Maraudes
Vendredi 6 Octobre 2017
8h 30 Messe à Ste Lucie
9h 30 > 11h Prière et partage avec les prêtres, pasteurs, diacres (œcuménisme)- au Sycomore à S Etienne
12 h à St Benoît
13h – Visite au Lycée La SalRepas avec SDF & bénévo- le St Nicolas + déjeuner.
les habituels +
14h Rencontre avec les Mouvements caritatifs de la ville.
17h > 18h Visite de
l’ Espace Andrée Chedid
18h > 19h 30 Accueil par
M. André Santini & CCAS,
+ associations et les Mouvements caritatifs –Hôtel de ville
20h > 22h Accueil, dîner /
rencontre acteurs de préparation au mariage pôle BEL
Sycomore St Etienne
Samedi 7 octobre 2017
8h Messe avec les communautés de religieuses & religieux
St Etienne
9h > 10h30 rencontre avec catéchuménat-Sycomore st Etienne
11h > 12h30 Rencontre des
Equipes d’animation pastorale / Pôle BEL + déjeunerSycomore
17h > 18h 30 Rencontre avec
toutes les personnes engagées du pôle BEL Sycomore.
18h 45 Messe à St Etienne
Dimanche 8 octobre 2017
11h Messe à St Bruno +
Déjeuner partagé et forum paroissial
16h 30 > 18h 15 Forum des jeunes 15/25 ans - Sycomore :
Aumônerie lycéens, jeunes écoles catho, scouts étudiants,
jeunes pro
18h 30 Messe animée par les jeunes - à St Etienne
Musiciens Chanteurs : bienvenus
Quelques modifications ont été apportées à cet agenda.
Fixez bien les jours et heures auxquels vous êtes attendus.
N’oublions pas : là où est l’évêque, là est l’Eglise, là où est
l’Eglise là est le Christ. Que cet acte de foi nous habite tous
pour être aux rendez-vous de cette semaine.
P Jacques

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

MERC: 8H

ST ETIENNE

STE LUCIE

LUNDI &
MERC :18H30,
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

MARDI: 12H10,
MERC.& VEND:
8H30
JEUDI : 19H

18H30

18H30

10H30 & 18H30

9H30 ET 11H

LES SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H
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L’Agenda du Pôle BEL:
Semaine du 18 au 24 Septembre 2017

Mardi 19

16h15-17h30: rentrée du KT à st Etienne
20h30: Groupe de prière - chapelle st Vincent à 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: réunion PARENTS HANDI à St Bruno
16h15-17h30: Rentrée du KT à St Bruno
17h45-19h: Rentrée du KT à Ste Lucie
17h50: Chapelet à St Etienne
20h45: Réunion des trois EAL à St Etienne

Jeudi 21

20h30: Réunion st Vincent de Paul à St Etienne

Sam.23

9h-45-11h et 11h-12h15: Rentrée du KT à Ste Lucie

Dim 24

10h30: Messe Samuel à St Etienne

Les petites annonces du pôle BEL:
St Etienne:
Reprise de nos rencontres d’Eveil à la Foi
Dimanche 24 Septembre de 10h20 à 11h30 pour les 4/7ans,
au Sycomore ( portail blanc à gauche de l’église)!!!
Reprise des Groupes Parents dès le11
Novembre: venez échanger entre
parents autour de la foi et des questions de vos enfants!
Merci de confirmer la présence de
vos enfants à
« eveil.foi.st.etienne@gmail.com »
Nous vous attendons nombreux!!

Carnet du Pôle
St Bruno:
Obsèques: Fleur FERNANDEZ
Baptême: Gabin PRAT
St Etienne:
Baptêmes: Léo BULLION et Joachim ZORO
Obsèques: Michel DUFOUR
Ste Lucie:
Baptême: Maxence DECK
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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Site internet : www.paroisses-issy.com
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