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J’ai rencontré des pauvres qui ne rêvaient pas d’être
riches ! Ils vivaient d’une manière toute simple, avec un
travail, un logement, des enfants qui allaient à l’école,
des amis de quartier et de temps en temps une fête
entre amis. Ils étaient d’ailleurs de ceux qui invitaient le
prêtre que j’étais sachant qu’au Mexique, je n’avais pas
de famille proche. Ils me laissaient entendre que c’était
un honneur pour eux de m’accueillir. Je percevais cela
comme leur petit moment de bonheur. J’avais le sentiment qu’ils humanisaient ma propre existence en me
laissant voir ce qu’il y a de plus précieux dans notre vie
quand aucun artifice, aucune
mondanité ne l’emporte.
Aussi quand le Pape François
décide d’instituer une journée mondiale des pauvres, je
comprends que c’est à ceux-là qu’il veut rendre hommage. Ils nous enseignent un chemin de vérité sur l’être
humain.
Bien sûr la rudesse de l’existence ne les épargne pas.
Ils ne sont pas à l’abri de l’inquiétude pour leurs enfants… et des drames qu’ils peuvent subir. Telle cette
mère qui au sortir d’une messe me disait: Padre reza
por mi hijo ! Ha desaparecido. Son fils de 18 ans avait
disparu ! Elle m’invitait à prier pour lui. Il n’est jamais
revenu … mort ? exilé aux EU ? Personne ne l’a jamais
revu!
Je désire remercier chacun de ceux et celles qui parmi
vous tissent des liens avec les pauvres. Vous réduisez
ainsi la grande distance installée entre nous et les
pauvres. C’est sans doute la richesse la plus grande que
nous puissions partager - à la manière dont j’en ai bénéficiée lorsque j’étais en pays étranger, en Algérie ou au
Mexique. Mais se laisser inviter par eux pour qu’ils aient
la joie de partager cette richesse, est très engageant
pour nous. Elle fait de nous des obligés et nous engage
dans la durée, dans la fidélité; dans l’acceptation de
venir les mains vides pour ne pas embrumer le don
qu’eux-mêmes voulaient nous faire !
Cette richesse renverse le geste du don … tiens et va-ten…! Par le .. viens, entre et demeure ! Cette fois-là
c’est nous qui sommes invités à demeurer., à ne rien
offrir d’autre que soi-même.
Mais alors me direz-vous… à quoi servent toutes ces
quêtes, tous ces appels du Secours catholique et des
autres ? Elles servent à mettre en lumière que nous ne
pouvons nous satisfaire d’être en lien avec un pauvre
par un chèque interposé . Oui un chèque est nécessaire dans la structure de société qui est la nôtre.. et qui
sera toujours facteurs de pauvreté… Un chèque est
nécessaire pour établir plus de justice…
Mais nous chrétiens, sommes invités à rapprocher les
cœurs et à introduire au sein de la justice, la charité de
Dieu qui a quelque saveur avec tout ce que je viens
d’écrire.
Demandons-nous : est-ce que dans mon existence je
connais un pauvre… auquel je donne le bonheur de

m’inviter… et de me rendre ainsi ce que je lui ai
offert.
Jacques Turck +
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e dimanche nous sommes heureux d’accueillir Anaïs et
Matteo qui font leur entrée en catéchuménat.. Dans
cette première démarche officielle ils s’ouvrent à notre communauté de leur intention de recevoir le baptême.. Rendons
grâce à l’Esprit Saint qui leur a fait signe. Prions pour eux !
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Il y a plusieurs années Mgr Gérard Daucourt a réuni des
personnes concernées de près par un de leur proche, par
l’homosexualité. Un enfant, un cousin, une nièce ou un
neveu un ou une amie. Vous êtes peut-être dans cette situation
Vous avez du mal à en parler ?
Vous vous posez beaucoup de questions ?
Venez rejoindre ce groupe de parole :
CHEMIN FAISANT, ACCUEILLIR L’HOMOSEXUALITE

Ce groupe est animé par une psychothérapeute,
pour échanger, partager vos difficultés, vos
craintes, vos espérances, dans un esprit de simplicité, de respect et de confidentialité. Il permet de
cultiver le lien familial parfois fragilisé dans cette
situation.
Un lundi par mois de 19h45 à 22h
à la Maison des Familles
à Boulogne-Billancourt,
Annoncez votre venue
www.maisondesfamilles92.com
Contact : Nathalie de Williencourt 0 6 85 40 67 61 –
ndewilliencourt@orange.fr
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ans le passage d’Evangile que nous entendons
ce dimanche, le troisième homme est saisi de
crainte à l’égard du maître qui lui demandera un jour
des comptes sur la gestion de ces biens.
La crainte de Dieu est très présente dans la Bible. Elle
est inspirée par les signes cosmiques que les
hommes interprèteront comme l’expression de la colère d’un Dieu. Se mêle alors à cette crainte une
grande frayeur. Elle se manifeste encore dans la première rencontre de Moïse devant le buisson ardent
alors que Dieu l’appelle de l’intérieur de ce feu mystérieux. Moïse alors se voila la face dans la crainte que
son regard ne se fixe sur Dieu. (Exo 3,6b).
Le Seigneur devra déployer une foule d’initiatives discrètes et marquées de tendresse, pour que peu à peu
les hommes découvrent que Dieu n’est pas un potentat qui prendrait plaisir à terroriser les hommes. La
Bible fourmille de ces trois petits mots, sans cesse
proférés : Ne crains pas ! Gédéon (Jgs 6,23),. Ne
crains pas Daniel (Dn 10,12), Ne crains pas Marie,
tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu (Lc 1,30) et encore aux Apôtres dans la barque quand Jésus marchait sur les eaux: Ne craignez pas, c’est moi !
(Mc,6,50).. Le même «c’est moi » utilisé pour se faire
connaître à Moïse… c’est moi qui serai avec toi quand
tout ira mal et que tu prendras des risques en mon
nom auprès de pharaon.
Tout au long de l’histoire de ses relations avec l’humanité, le Seigneur s’efforcera de purifier notre crainte de
Lui. Purifiez vos raisons de me craindre ! Je suis un
Dieu d’amour et de tendresse: Un Seigneur qui prendra plaisir à ton bonheur (Dt 30,9)..
Le seul chemin que ce Seigneur trouvera pour s’approcher de l’humanité sans provoquer la peur, sera de
se faire l’un d’entre-nous en Jésus. Il renoncera alors
au statut de puissance dans lequel les hommes l’enfermaient tant ils calquaient le règne de Dieu avec
celui des souverains de la terre. Jésus lui-même n’aura de cesse d’inviter les disciples à ne pas entrer dans
ce jeu : ceux qu’on regarde comme chefs des nations
leur commandent en maîtres, les grands font sentir
leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous…
le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi..Mc
10,43 s.).Celui qui était l’égal de Dieu a renoncé à son
rang pour devenir homme..Au milieu de nous Jésus
nous apprend la crainte authentique qui devrait nous
habiter. Celle qu’il éprouvait peut-être lui-même de
faillir un tant soit peu à la volonté du Père..Une volonté toute aimante et heureuse de nous aimer qui n’attend en retour qu’une crainte identique de notre part…
La crainte de peiner Dieu en le considérant autrement qu’il n’est : un Père de tendresse et d’amour.
Si nous avons eu la chance d’être aimé de cette manière par un père, nous saurons à quel sentiment de
crainte je me réfère: la crainte de lui faire de la
peine alors qu’il met en nous toute sa confiance, c’est
-à-dire ce qu’il peut nous donner de plus cher. Oui,
gardons ce sentiment de crainte là… une crainte
pleine d’affection pour Dieu… qui nous habite et que
nous exprimons à chaque fois que nous prions
« Notre Père ».
JT

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

SAMEDIS
DIMANCHE

ST ETIENNE

LUNDI &
MERCREDI : MERC :18H30,
8H
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H
9H30 & 11H

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

18H30
10H30 & 18H30

18H30
9H30 & 11H

Appel aux volontaires: Travaux de Ste Lucie:
remise en peinture des murs le 25 Novembre.
Contactez « foyer.saintelucie@gmail.com »
PRIERE POUR LES CATECHUMENES
PÈRE TRES BON NOUS TE RENDONS GRÂCE POUR
TES AMIS ANAïs ET MATTEO. C’EST TOI QU’ILS ONT
CHERCHE SOUS TON INSPIRATION ET AVEC TON

AIDE ET C’EST A TOI QU’ILS ONT REPONDU DEVANT
NOUS , EN CE JOUR Où TU LES APPELLES. VOILA
POURQUOI,TOUS ENSEMBLE,NOUS TE LOUONS, SEIAMEN

Semaine du 20 au 26 Novembre
Mardi 21 20h30: Groupe de prière (SE.)
20h30: Réunion « signes du baptême» (SB)
20h45: Réunion « signes du baptême »(SE
et SL)
20h45: répétition Magnificat (SE)
Mercr.22
20h30: EAL de St Bruno
20h45: Réunion parents- 1ère communion
(SE)
Jeudi 23
20h30: Chorale « Arc en ciel » (Ste Lucie)
20h45: Réunion pôle « sens du baptême »(SE)
20h45: Lecture œcu. bible à St Benoit
Vendredi 24 20H45: Ciné-Paroisse (SL)
Samedi 25
Dim. 26

10h: Messe Caté (SB)
Étape baptême enfant du Caté (SB)
18H30: Ciné-Débat (SE)

Site internet : www.paroisses-issy.com

GNEUR , ET NOUS TE BENISSONS-

Carnet du Pôle
Ste Lucie: BAPTÊME: Lyna SOARES

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

