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e me rappelle ce jour précis où dans la
salle à manger de mon appartement je
suis tombé à genoux pour dire enfin :
que ta volonté soit faite de toutes les
fibres de mon être. Le combat fut long et
difficile, mais je savais désormais que ma
vie ne m’appartenait plus, qu’elle était à
Dieu. Où m’emmènerait-il ? Je n’en avais
pas la moindre idée. Était-ce au loin en
mission, dans un monastère, religieux en
communauté ou encore prêtre diocésain ? Je n’en savais rien.
Je connaissais l’Église, bien sûr, mais presque rien de l’institution, c’est-à-dire de son fonctionnement.
Un prêtre rencontré lors d’une confession m’accompagna sur ce
chemin improbable et je rentrais ensuite à la Maison SaintAugustin en année propédeutique. Quand il m’arrivait d’imaginer
mon avenir, je me voyais volontiers missionnaire itinérant.
Drôle d’idée qui ne semblait pas correspondre aux vues de mes
supérieurs. Quoique ? En effet, depuis mon entrée au séminaire
j’ai déménagé 9 fois.
Dès que j’embrasse avec délice la vie de sédentaire, je dois
partir ailleurs. Je n’aurai choisi aucune des missions qui m’ont
été confiées, et pour cause, ne connaissant que peu de choses
aux responsabilités pastorales d’un prêtre.
Et voilà qu’une fois encore, l’Église me donne une nouvelle mission. Le pape me demande d’accepter la charge du diocèse de
Paris.
C’est toujours au moment où je pense commencer à prendre
véritablement la mesure de ma tâche que je dois à nouveau me
transporter ailleurs pour la dixième fois. Ma vie sacerdotale a
été une longue suite d’adieux et d’« à Dieu » en ce sens où
l’appel m’oblige à sortir de mes zones de confort pastoral. Si
nous étions en entreprise, je dirais que ce mouvement perpétuel
ne produit guère d’efficacité. Mais nous sommes en régime ecclésial et la fécondité divine, qui ne peut venir que de l’Esprit
Saint, permet de garder l’humilité nécessaire pour suivre le
Christ partout où il vous entraîne.
Il faut du temps pour apprendre à aimer les personnes qui vivent
sur un diocèse. Car au-delà des sympathies ou des sentiments
naturels, il convient de les aimer comme Jésus lui-même les
aime sans jugement, sans a priori, et sans exception. Chaque
jour je prie pour tous ceux qui me sont confiés, c’est-à-dire l’ensemble des habitants des Hauts-de-Seine, car l’amour du Seigneur ne s’arrête pas aux frontières de nos églises. Ma prière
ne s’arrêtera pas, évidemment, avec mon départ et tous ces
visages rencontrés, toutes ces personnes dont l’engagement
faisait mon admiration, tous ces prêtres généreux et inventifs
dont l’estime fraternelle est exemplaire, tous nos diacres (et
leurs épouses, aussi, bien sûr !) tellement attachés à leur diocèse, resteront toujours dans mon cœur et dans l’offrande quotidienne de ma vie. J’étais très impressionné d’entendre les fidèles prier pour moi à chaque messe car cela me notifiait la
mesure spirituelle et la gravité de ma charge. Je l’avoue, j’ai
toujours un pincement au cœur en pensant à cette phrase de
Jésus : « à qui on a confié beaucoup, on demandera beaucoup ». La tentation est grande de prendre les jambes à son cou
et d’aller se cacher quelque part. Mais la foi et la confiance
totale en Dieu qui jamais ne nous abandonne, me permet de
continuer l’étrange chemin sur lequel il me conduit.
Chères sœurs, chers frères, chers amis, je compte vraiment sur
votre prière et je vous confie au Seigneur qui vous aime et
vous donnera un pasteur selon son cœur.
+ Monseigneur Michel Aupetit
évêque de Nanterre
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ui, peine et joie se mêlent bien sûr en cette nouvelle
du départ de Mgr Michel AUPETIT.
Les joies sont nombreuses d’avoir vécu sous sa conduite
l’aventure de la mission. Les peines surgissent toujours
lors du départ d’un ami dont on sait qu’il ne sera plus facile
de le revoir et de collaborer en direct à l’annonce de
l’Evangile.
Nous vivons en cet évènement, le mystère de la mission,
le mystère de l’Eglise.
se laisser choisir,
se laisser appeler,
se laisser envoyer,
se laisser habiter par la parole d’un Autre,
se laisser configurer au Christ
Tout est contenu dans cette manière de vivre la fidélité au
Seigneur. Elle oriente chacun à poursuivre la route dans
l’abandon, sous la conduite de l’Esprit Saint.
Lors de sa dernière visite pastorale chez nous en octobre
dernier, Mgr Aupetit nous a enraciné dans la confiance,
celle dont il témoignait à notre égard, celle dont il témoigne en répondant à l’appel qui lui est fait de la part de
l’Esprit Saint.
Il nous laisse en héritage la docilité à l’Esprit Saint qui
s’exprime toujours par des messagers, comme ce fut le
cas pour la Vierge Marie.
Rendons grâce au Seigneur pour le Pasteur qu’il nous a
envoyés. Prions l’Esprit Sainte de ne pas le quitter..
Jacques Turck +

MERCREDI 20 DECEMBRE - 19 h à la Cathédrale Nanterre

La veillée de prière prévue à ste Lucie ce même soir peut
avoir lieu. Mais il n’y aura pas de sacrement de réconciliation
possible. Les prêtres seront à la cathédrale autour de Mgr
Aupetit.. Des prêtres seront à votre disposition pour le
sacrement de pénitence : le mardi 19 à partir de 20h 30

A Ste LUCIE

Eucharistie
et bénédiction : 11 h
(messe unique)
Déjeuner partagé –chacun
apporte un plat à partager
14 h : Accueil de la lumière de Bethléem apportée par els scouts et
guides de France.

20 décembre : Veillée
de prière

D

ès que je franchis la porte de l’église je peux me
rendre compte que quelqu’un est passé avec un aspirateur, que des fleurs ont été arrangées devant l’autel ou
devant la Sainte Vierge, que la lumière est allumée parce
que en hiver il fait nuit longtemps, que le chauffage dans la
chapelle de semaine, permet de prier
longuement…
Tout ceci grâce à votre don au denier de l’Eglise
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Dès que je participe à une réunion
dans une des trois maisons paroissiales, je fais le même constat. Je découvre aussi les visages souriants de
Bénédicte, Martine, Diane ou Hélène
qui m’accueillent, répondent au téléphone, inscrivent mon enfant au baptême, m’offrent des
livrets de préparation…de même pour les préparations au
mariage…
Tout ceci grâce à votre don au denier de l’Eglise.
Quand je suis heureux de participer à une eucharistie dominicale ou en semaine, c’est qu’un prêtre est là pour la
célébrer. Il a pour vivre un traitement versé chaque mois
(autour de 1100 €) avec lequel il assure sa voiture et son
entretien, ses vêtements, ses livres de travail, ses vacances, sa nourriture...
Tout ceci grâce à votre don au denier de l’Eglise.
Quand un évènement est proposé pour une conférence,
nous essayons de réaliser une opération blanche par vos
participations sur place. Mais ce n’est pas toujours suffisant... des tracts sont tirés, les intervenants reçoivent un
don…le Site internet qui fonctionne suppose un serveur
auquel nous avons souscrit …
Tout ceci grâce à votre don au denier de l’Eglise.
Tels sont les quelques exemples des dépenses inhérentes
à la vie de nos communautés et à la mission. La pertinence
de chacune d’entre elles est vérifiée. Nous cherchons aussi
à détecter les postes où nous devons les diminuer. Un
Conseil économique est là pour veiller et autoriser ce qui
sera engagé. Un Commissaire aux comptes passe de paroisse en paroisse pour aider à une bonne gestion.
Bref, vous le saviez, notre Eglise ne vit que par votre précieuse contribution au denier de l’Eglise. C’est la première
ressource des paroisses.
Chacun donne en conscience, selon ses possibilités, i
l n’y a pas de tarif.
Pour celles et ceux qui payent des impôts, les dons sont
déductibles à hauteur de 66 %. (ex..pour un don de 100 €,
seuls 33 € seront imposables).
Prenez une enveloppe « Denier de l’Eglise » à votre disposition dans l’église . Tout y est expliqué.
Vous pouvez payer en ligne sur le site du diocèse de Nanterre.
Merci pour la communauté
Mgr Jacques Turck +

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

ST ETIENNE

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

MESSES DE SEMAINE

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

18H30
10H30 & 18H30

STE LUCIE
MARDI: 12H10
MERC.&
VEND:8H30 &
JEUDI : 19H
18H30
9H30 & 11H

Les annonces du pôle BEL
SAINT BRUNO:
Mardi 12 décembre à 20h30
Soirée Prière/Adoration/Confessions

SAINT ETIENNE:

Samedi 16 Décembre, de 17h à 18h15:
Eveil à la Foi et groupe d’échange pour les parents
avec le Père Roger:: eveil.foi.st.etienne@gmail.com

SAINTE LUCIE

Mardi 12

Mercr.13

Semaine du 11 au 17 décembre
20h30: Groupe de prière (SE.)
20h30: Formation des catéchistes à (SL)
20h30: Soirée prière/adoration/confessions (SB)
19h: Adoration (SE)
20h45: Ktchèse sur le sens du baptême (SL)

Jeudi 14
20h45: EAL de St Etienne
Vendr.15
20h45: EAL de Ste Lucie
Samedi 16 15h30-17h: Eveil à la Foi (SB)
17h-18h15: Eveil à la Foi (SE)

Carnet du Pôle

Site internet : www.paroisses-issy.com

Samedi 16 décembre:
À 18H30: pas de messe
Dimanche 17 Décembre
À 11H: Messe unique de réouverture de
l’église avec les 2 chorales paroissiales
À 12H30: Déjeuner partagé
A 14H: Célébration pour l’arrivée de la Lumière de
Bethléem avec les Scouts et Guides de France

St Etienne: BAPTÊME: Louise QUERNE
OBSÈQUES: Georgette GERMAIN-THOMAS et Roger CORREC

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO
MGR JACQUES TURCK

ST ETIENNE
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

