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a très belle exposition sur les chrétiens d’Orient : 2000
ans d’histoire, offre à notre méditation cette icone de la
dormition de St Ephrem qui vécu au 4ème siècle et s’endormit en 373 à Edesse en Syrie. Ce diacre professeur est ici
mis au tombeau par ses disciples. C’est habituellement à la
Vierge Marie que s’applique l’image de la dormition pour
signifier en l’Eglise d’Orient que son corps n’a pas été soumis
à la dégradation, et surtout qu’il est promis à la résurrection.
Ce que nous avons traduit en Occident par la fête de l’Assomption.
Nous contemplons en cette icône, une extension de cette foi
à tous les chrétiens. La mort est un sommeil bienheureux.
comme nous nous endormons avec l’assurance de nous réveiller le lendemain, ainsi en
est-il de celui qui
passe le voile de
la mort. Il se
lèvera pour la
grande fête des
amis de Dieu.
En ces jours de
Toussaint,
il
nous est bon
d’entrer dans la
conte mp lation
pour évangéliser
notre peur de la
mort.
Regardons-la en
face. Accueillons la bonne nouvelle de la résurrection. Depuis
que la Parole de Dieu est devenue une personne en Jésus
Christ et que l’Esprit Saint est venu mystérieusement habiter
notre cœur et notre intelligence, nous avons entrevu qu’un
jour nous sortirions de l’histoire pour entrer dans l’Eternité.
Voilà ce qui nous distingue des autres êtres vivants. A-t-on
jamais vu un lion ou un cheval ..s’interroger sur son avenir et
retracer l’histoire de son espèce pour en comprendre l’origine
et le sens ? Par cette simple question, l’aventure humaine
nous entraîne au-delà du temps et de l’espace. L’Esprit Saint
murmure en nous cette nouvelle inouïe : nous ne sommes
pas enfermés entre notre naissance et notre mort. L’éternité
nous est promise. Le passage par la mort est habité par la
certitude que cette promesse sera tenue par un Dieu qui
nous aime.
Elle ne nous ouvre pas seulement sur l’avenir des retrouvailles, mais sur la réalité mystérieuse d’une présence fondée
sur la communion des saints. Communion entre les vivants
et entre les vivants et les morts qui raccourcit le temps. Par la
prière, à chaque instant,. demain devient aujourd’hui.
Telle est notre foi en la Résurrection. Elle ne nous permet
pas d’esquiver la longue épreuve de la maladie, la violence
de la souffrance, la déchirure de la séparation, la tristesse de
ne plus voir un visage tant aimé...la peur d’être seul à ce moment… .Ce furent aussi les larmes de Marie et de Jésus luimême. Elles nous disent que l’œuvre de Dieu, en nous et
pour nous, n’est pas achevée. Le départ vers l’au-delà de
l’histoire est un enfantement. Il n’y a pas d’enfantement sans
renoncement, sans abandon de ceux qui s’endorment dans
les bras de Dieu.
C’est à cela que nous sommes invités à consentir. C’est à
ce consentement que nous nous préparons par les multiples
abandons qui jalonnent nos journées pour servir le bonheur
des autres. .. Et ici, il s’agit du bonheur que Dieu manifeste
de nous rencontrer.
Jacques Turck +

N

ous étions un peu plus d’une vingtaine d’Issy au
pèlerinage diocésain à Lourdes. Nous avons été
accueillis par le sourire de Marie à Bernadette. Mgr Nicolas Brouwet a mis en lumière dans combien ce sourire
avait touché le cœur de Bernadette. Il le définissait comme l’image la plus appropriée de la révélation. La porte
d’entrée du mystère de Dieu. Dieu sourit à l’humanité et
Marie ne s’y trompe pas lorsqu’elle chante le magnificat.
Ce chant de louange a été repris tout au long de l’histoire sainte. Il est
aussi le
nôtre
chaque
soir au
terme de
nos journées.
Bernadette
apprendra de
Marie ce sourire. Elle n’était pourtant pas parmi les personnes les plus gâtées de son époque. A lourdes, même
les malades et les pauvres se laissent habiter par ce
sourire. Et nous revenons vers vous pour vous le porter
quelle que soit votre situation.
Comment ne pas nous réjouir aussi pour la vitalité de
nos communautés ? Soyons attentifs aux moments de
louange qui seront proposés pendant le temps de l’Avent
à St Bruno. D’ici là tenons en famille un journal où vous
inscrirez, jour après jour, les raisons de sourire.

L

ourdes est aussi la ville où les évêques de France aiment se retrouver deux fois par an pour travailler ensemble. Ils y sont cette semaine. C’est dans l’anfractuosité
du rocher que la Vierge est apparue, au sommet d’une grotte ouverte sur les merveilles de leur diocèse. Elle est pour
eux le signe d’une Eglise qui ne peut s’enfermer dans les
craintes que suscitent les fragilités. Nous sommes invités
nous aussi à nous glisser dans l’action de grâce de ce que
nous vivons ensemble. Une simple séance de catéchisme
avec des enfants heureux d’être là… nos assemblées pleine
de jeunes parents avec des bébés qui manifestent mais
qu’ils sont fiers de présenter au Seigneur… le nombre de
jeunes qui frappent à la porte pour se marier, la restauration
de l’église Ste Lucie ou tout simplement la joie d’une messe
offerte chaque jour dans chacune de nos 3 paroisses.
Si nous ne rendions pas grâce pour tant de grâces, nous
serions vite rattrapés par la morosité des râleurs. Il y a une
écologie de la bonne humeur à développer, une pédagogie
du sourire que les évêques nous invitent à mettre en œuvre
pour être fidèle à celui de Marie.
Engageons-nous sur cette voie avec Marie et Bernadette en
lisant les comptes-rendus de la réflexion des évêques.

V

ous avez certainement déjà contemplé le tympan
du XIè s. qui est exposé dans l’église St Etienne.
Vestige de la foi de ceux qui nous ont précédé et qu’ils
ont inscrit dans la pierre. Il représente le Christ en gloire
assis
dans
une

mangrove. Il n’en reste malheureusement que la moitié.
On y aperçoit l’aigle de l’évangéliste St Jean et peut-être
le lion de St Marc –trop abîmé pour en être sûr.
Je veux remercier Messieurs Florian Coutagneux et Denis Butaye d’avoir obtenu de la Direction régionale des
Affaires culturelles, le financement voulu pour cette restauration. Le travail minutieux entrepris demandera sans
doute 3 semaines.

V

ous êtes chaque année nombreux à vous installer à Issy-les-Moulineaux. Soyez les bienvenus ! Nous sommes heureux de votre présence dans
nos communautés. Il existe sur le pole BEL (St Bruno, St Etienne et Ste Lucie) des couples de jeunes
foyers qui se retrouvent pour réfléchir ensemble. Le
rythme est défini par chaque groupe ainsi que le fil
conducteur des rencontres.
Une fois par trimestre, les groupes se retrouvent
pour un temps de réflexion commun. C’est à chaque
groupe de faire remonter auprès de Patrick et Amélie
CHAU, le (les) sujet(s) sur lesquels vous aimeriez
quelques lumières.. Merci aux groupes existants de
ne pas oublier de les faire connaître pour que le Père
qui en traitera puisse préparer.
La prochaine de ces soirées est
le 16 novembre à 20h45 a
u Sycomore (St Etienne).
Si vous n’avez pas de groupes venez ce soir là. Si
vous le souhaitez vous pourrez en rejoindre un, ou
tout simplement participer à la soirée.
Contact : patrick_chau_huu@yahoo.fr
amelie.chau@orange.fr

Prochaine rencontre la samedi 18 novembre
10h 30 > 12 h
Les nouveaux sont bienvenus.

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

LUNDI &
MERC :18H30,

MARDI: 12H10

MERCREDI :
8H
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

MESSES DE SEMAINE

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

n° 213

18H30
10H30 & 18H30

MERC.&
VEND:8H30
& JEUDI : 19H
18H30
9H30 & 11H

EVEIL À LA FOI À SAINT ETIENNE
Prochaine rencontre SAMEDI 11 novembre de 17h à
18h15 suivie de la messe en famille à 18h30.
Contacter: eveil.foi.st.etienne@gmail.com

CÉLÉBRATIONS DU 11 NOVEMBRE
Célébration inter-religieuse à 8h30 à l’Auditorium
du groupe scolaire La Salle -Saint-Nicolas.

DINER DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous venez d’arriver sur la paroisse Ste Lucie ou
Saint Etienne n’hésitez pas à venir au dîner d’accueil des nouveaux arrivants! Il aura lieu :
- Le 15 Novembre à 20h30 à Ste Lucie:
Inscription sur: « eglise.saintelucie@orange.fr »
- Le 17 Novembre à 20h à St Etienne:

Mercr.8

Jeudi 9
Sam 11

17h50: Chapelet à St Etienne
20h30: Réunion parents 1re communion à st Bruno
20h30: Répétition chorale Arc en ciel à ste Lucie
8h30: Célébration inter-religieuse à St Nicolas
9h30: Matinée pour Dieu à ste Clotilde
17h: Eveil à la Foi à st Etienne

Carnet du Pôle

St Bruno: Baptême: Gaspard MOLLARD et Célestine VAMPOUILLE
St Etienne: Obsèques: Janine FEY
Ste Lucie: Baptême: Maeline RAOUL, Laure BELLOLI et Noémie
POUTAS

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO ST ETIENNE
MGR JACQUES TURCK

SUR RENDEZ-VOUS
LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

STE LUCIE

MARDI 8H30-12H

MERCREDI
PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30
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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Mardi 7

Semaine du 6 au 12 Novembre
20h30: Groupe de prière à St Etienne
20h45: EAL de Ste Lucie
20h45: Répétition chorale Magnificat à st Etienne

Site internet : www.paroisses-issy.com

Inscription sur: « st.etienne.issy@gmail.com

