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ombien de femmes vivront ainsi comme Marie-Thérèse
dans le silence et la solitude, seules avec le Seigneur ?
Elle est partie sur la pointe des pieds, comme elle a vécu.
Un sourire humble et vrai, empreint de douceur et de fermeté.
Il faut du caractère pour trouver
son bonheur dans une vie sans
paillette. Lorsqu’il s’était agi de
lui remettre la médaille diocésaine, il y a quelques années, il
m’a fallu revenir à maintes reprises pour qu’elle accepte d’être
présente ! Vous savez , je suis
une petite miette… Pour elle
c’était une sorte d’humiliation
que d’être ainsi mise en scène.
Humblement elle s’y était résolue par obéissance.
Les prêtres étaient au cœur de
son existence. Pendant la guerre, sa famille avait accueilli un
prêtre déplacé en Lorraine. Elle
travaillait alors à la ferme avec ses parents, jusqu’au jour où
ce prêtre fit appel. Il était originaire d’Issy les Moulineaux.
Elle vint le soigner. A sa mort il lui laissa sa maison. Elle y
resta et fut au service d’une famille de médecins dont elle vit
grandir les enfants qui lui gardent encore une grande affection. … elle prit alors sa place je ne sais trop quand, ni comment dans le service de la sacristie en semaine, L’œil attentif à la moindre déchirure d’aube ou à sa propreté en péril :
Père vos manches ne sont pas nettes… Elle prenait les linges d’autel et les entretenait avec une soin immense.
Marie-Thérèse vivait pauvrement. Il était difficile de savoir
comment elle s’en sortait… avec une retraite de vieux travailleur… une maison difficile à chauffer. Elle se calfeutrait
dans quelques pièces et s’occupait de son jardin avec l’aide
de voisins. Il était difficile de lui faire accepter un pot de
confiture ou de prendre un des croissants que notre ami
boulanger lui remettait pour les pères. Ah ! non c’est pour
vous. Le non était si énergique que l’on n’osait l’obliger.
-Sa fidélité ne lui pesait pas, chaque matin avant tout le
monde pour préparer la table sainte, chaque soir après le
départ du dernier fidèle. Il y a quelqu’un qui veut prier, je
vais lui demander de passer par la petite porte… Elle était
cette petite porte qui ouvrait tout grand sur le Seigneur.
Chaque samedi matin avec une petite équipe, elle pliait la
feuille paroissiale… dont elle gardait un exemplaire empilé
sur son bureau.
Chaque dimanche et souvent en semaine elle partait avec
le Seigneur, offrir la communion…Elle apprenait avant tout le
monde qu’une personne était hospitalisée et passait son
dimanche à les visiter. Elle me disait : il y a des choses que
je ne peux pas faire… à vous d’y aller ; oui vous êtes prêtre.
– Parfois elle revenait et me disait : j’y suis allé, mais il n’était plus là… et Oui , le Seigneur l’a appelé !
Sa discrétion ne l’empêchait pas de bouillir et d’être déconcertée par les exigences des uns ou des autres. Dernièrement encore avec son bon sens de paysanne à propos de
l’adoration du mercredi. Le Seigneur est toujours avec
nous… mais ici, je ne peux pas le laisser seul .. ; elle s’obligeait alors à rester jusqu’à ce que avec une ombre d’impatience, elle vienne chercher l’un de nous … ils sont tous partis !
…/… >>

…/…
Voilà comment les amis de Dieu se promènent au milieu de
nous comme de petites lumières vacillantes qu’aucun souffle
n’éteint. On ne les distingue qu’avec la même discrétion que
celle dont ils témoignent, sans bruit. Un peu comme s’ils nous
demandaient de contempler en silence Celui qui se promène
aussi en leur cœur.
Vous comprenez que Marie Thérèse était bien plus que ce
qu’elle laissait voir ! Elle nous demandait seulement de rester
à notre place pour continuer de demeurer à la sienne. A peine
une trace restera sur cette terre de cette chrétienne… si ce
n’est l’empreinte qu’elle laissera dans notre prière d’action de
grâce. Maintenant qu’elle s’est éclipsée sur la pointe des
pieds elle nous entraine vers le Seigneur où j’en suis sûr, elle
lui parle de nous et de sa famille.
Jacques Turck +

L’Eglise Protestante Unie & l’Eglise Evangélique Arménienne

Vous invitent à une
Conférence de M. Sébastien FATH - historien

Aux sources du protestantisme, 500 ans de réformation
Jeudi 5 octobre à 20h30
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esoin de connaitre un horaire de messes, envie de
relire le dernier édito de la feuille paroissiale ou à la
recherche d’une nouvelle activité sur la paroisse ?
Le site paroisses-issy.com, accessible depuis votre ordinateur comme depuis vos tablettes ou smartphones rassemble toutes les actualités et renseignements de toutes
les paroisses de la ville.
Afin que le site soit toujours à jour,
nous avons besoin de vous !
En effet, comme à chaque rentrée, des horaires ont changé,
de nouveaux responsables se sont engagés, de nouvelles
activités se sont créées…
Alors, s’il vous plait, allez faire un tour sur le site et envoyez
-nous un mail à : paroissesissy@gmail.com si vous voyez
qu’il manque des infos. Et toute l’année, n’hésitez pas à
nous demander de mettre en avant les événements que
vous organisez.
Envie de vous impliquer davantage pour améliorer la communication au sein de nos paroisses ? N’hésitez pas à proposer vos services et à nous rejoindre !
Emmanuel
pelerinage@diocese92.fr
01 40 91 98 40
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e qui intéresse un évêque en visite pastorale, c’est de
pouvoir se réjouir du témoignage de foi et de fraternité
vécue par les chrétiens de son diocèse. Il vient pour encourager les initiatives missionnaires que nous prenons et qui nous
entraînent à la rencontre de ceux et celles qui ne connaissent
pas Jésus Christ. Elles sont nombreuses : actions caitatives
auprès des plus démunis en lien étraoit avec la municipalité,
catéchèses des parents qui demandent le baptême pour leur
enfant ou l’inscrivent au catéchisme, accueil et parcours offert aux jeunes fiancés… Ce sont donc ces aspects que nous
avons privilégiés. Tous vous ne pourrez y participer. Mais
tous les engagés dans un service paroissial sont invités. Et
tous les chrétiens sont conviés aux célébrations indiquées /
Jeudi 5 Octobre 2017
12h 20 Messe Notre Dame des pauvres—prêtres diacres laïcs
18h >19 :30 Accueil libre
19h30 Diner avec les maraudes paroissiens du pôle BEL - deurs sur la ville
Sycomore
+ Maraudes
Vendredi 6 Octobre 2017
8h 30 Messe à Ste Lucie
9h 30 > 11h Mgr Aupetit : Prière et partage avec les prêtres,
pasteurs, diacres (œcuménisme)- au Sycomore à S Etienne
14h Rencontre avec les Mou- 13h – Visite au Lycée La
vements caritatifs de la ville.
Salle St Nicolas
17h > 18h Visite de l’ Espace Andrée Chedid
18h > 19h 30 Rencontre
M. André Santini & CCAS, + associations & pôle caritatif
20h > 22h
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
11h > 12h30 Rencontre Equipes d’animation pastorale /
Pôle BEL
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
18h 30 Messe à St Etienne animée par des jeunes
ENGAGES du pôle BEL VOUS ETES INVITES
SAMEDI 7 0CTOBRE 17 h > 18 h 30 au Sycomore :
Vous qui participez activement à un Service paroissial
(responsable ou membres) Préparez avec 4 questions :
1/ Qu’est-ce qui me rend heureux dans la mission qui m’a été
confiée…? - De quoi suis-je fier(ère) ?
2/ Quels mercis précis ai-je envie de donner? À qui? Pourquoi?
3/ Quels enjeux ou défis, je perçois dans l’engagement qui est
le mien ? Enjeu pour l’Eglise ? Enjeu pour la société ? Enjeu
pour moi et ma famille ?
4/ Quelles attentes ou quelles espérances m’habitent ?

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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Etre présent tout simplement…
Depuis plus de 180 ans, la Société de SaintVincent-de-Paul agit au service des personnes
seules et démunies. Ses 800 000 bénévoles répartis dans 150 pays, dont 17 000 en France, se rendent présents pour visiter les personnes isolées et partager avec
elles une relation fraternelle et d’enrichissement mutuel dans la
durée.
Les bénévoles sont organisés en « Conférences » (équipes locales)
qui agissent au plus près des personnes souffrant de solitude. Pour
le pôle BEL, nous sommes une douzaine de bénévoles qui offrons
de notre temps pour rejoindre des personnes qui n’ont pas la
chance d’être entourées d’amis ou de familles.
La saint Vincent de Paul, fêtée le 27 septembre, est l’occasion pour
la conférence de faire un appel aux dons : ils sont utilisés pour répondre à des besoins urgents que ne peuvent résoudre rapidement
les services sociaux.
Pour amplifier notre action contre la pauvreté et la solitude, nous
faisons aussi appel à vous. Si vous souhaitez donner un peu de
votre temps et offrir une écoute attentive à des personnes qui en
ont besoin, rejoignez-nous !

Les enveloppes distribuées lors des messes du 30 septembre
et 1er octobre, vous permettent d’effectuer vos dons ou de
manifester votre intérêt à nous rejoindre.
Un grand merci pour votre engagement et votre contribution !
Philippe Laurent / pla38cop@yahoo.fr / 0670056162

Mardi 3

Semaine du 2 au 8 octobre
20h30: Groupe de prière - (chapelle st Vincent -St Et.)
20h45: répét chorale Magnificat (Sycomore-st Et.)

Mercr.4

Jeudi 5
Sam 7
Dim 8

17h50: Chapelet à St Etienne
20h30: Soirée louange à St Bruno
20h45: Répétition parents Caté à ste Lucie
9h-12h30: Réunion du secours Catholique à ste Lucie
15h30: Eveil à la Foi à st Bruno (Maison Paroissiale)
10h45-12h15: éveil à la Foi à ste Lucie
Fête de st Bruno, repas partagé et présentation des
services

Carnet du Pôle
St Bruno: Baptême: Ewent VIDEMENT
Obsèques: Angèle COTTINI
St Etienne: Mariage: Ludovic BOURLETTE et Myrta BERNIRON
Obsèques: Andrée PERONNET, Jean-Luc VATASSOT, Thérèse ROSSI
Ste Lucie: Baptêmes: Emma RIEDINGER et Grégoire ROCHE

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

n°209— Semaine du 2 au 8 octobre 2017

Site internet : www.paroisses-issy.com

20h45: répét. chorale Grain de lumière (ste Lucie)

