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Il y a des lectures qui tombent bien…
Ainsi,lors de l'explosion de
la bombe A sur Nagasaki le
9 Aout 1945, la cathédrale
se trouvait à l'épicentre. L'une des tours fut décapitée et sa coupole projetée au loin avec sa
cloche fèlée et inutilisable. L'autre tour s'effondra
sur elle-même en un tas de gravats.
Alors que le mois de décembre approchait, Takashi Nagai, le Gandhi japonais, médecin pionnier de la radiologie et ses amis se dirent qu'il
valait peut-être la peine de chercher la cloche
sous les décombres. Ils se mirent au travail pour
déplacer la montagne de gravats et, à la fin de la
matinée du 24 décembre, ils apercurent le sommet de la cloche. Ils prirent leur repas, puis récitèrent le chapelet à la suite de Nagai. Enfin ils se
remirent d'arrache-pied au travail, dégagèrent les
cotés de la cloche sans trouver de félure. On construit un appareil de levage et on parvint à soulever la cloche; elle semblait en état. Une fois qu'ils
eurent terminé de fixer la cloche sous un trépied
de poteaux en cyprès, il faisait déjà noir; il était six
heures du soir et ils décidèrent de sonner l'Angélus!
(...)A cette heure-là, les chrétiens du quartier se
préparaient à prendre un maigre repas dans leurs
cabanes, sans attendre rien d'autre qu'une morne
messe de minuit dans le hall calciné de l'hôpital
Saint-Francois. Soudain, un vrai miracle transforma l'obscurité de l'hiver. L'Angélus nostalgique ! Le carillon de la cloche était d'autant plus
clair qu'il n'y avait pas de grands batiments dans
ce faubourg de cabanes. Il leur semblait que la
cathédrale renaissait de ses cendres pour annoncer la naissance du Christ! >.
Que le carillon de Noël résonne profondèment
dans notre coeur
et ranime en nous l'espérance pour chaque jour
de l'année à venir !
P. Roger Khalil
(Du livre Requiem pour Nagasaki de Paul Glynn)
Lisez sur Internet la presentation de ce chrétien admirable que fut Takashi Nagai,

femme remplie et plus que remplie de

grâce, dont la surabondante plénitude
Ô
se répand sur toute la création pour la rétablir !
O Vierge bénie et plus que bénie, dont la
bénédiction est source de bénédictions
pour toute la nature, non seulement pour
la nature créée, de la part de son Créateur,
mais aussi pour le Créateur, de la part de
sa création !
Dieu a donné son Fils, fruit unique de son
cœur, qui était son égal et qu'il aimait
comme lui-même :
il l'a donné à Marie, et, du sein de Marie, il
en fait son Fils, non pas quelqu'un d'autre,
mais le même en personne, de sorte qu'il
est par sa nature le même Fils unique de
Dieu et de Marie.
Toute la création est l'œuvre de Dieu, et
Dieu est né de Marie !
Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu !
Dieu qui a tout formé, s'est formé lui-même
du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce
qu'il avait fait.
Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu
refaire sans Marie sa création détruite.
Dieu est donc le Père de toutes les choses
créées, et Marie la mère de toutes les
choses recréées.
Dieu est le Père de la création universelle,
et Marie la mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui par qui
tout a été fait, et Marie a enfanté celui par
qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui
sans qui absolument rien n'existe, et Marie
a enfanté celui sans qui absolument rien
n'est bon. Oui, le Seigneur est vraiment
avec toi : il t'a fait un don tel que la nature
entière t'est grandement redevable, à toi,
en même temps qu'à lui.
St Anselme (XIe siècle)

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

N

ombreux sont les
enfants qui me
disent avoir « fait » la
crèche avec leurs
parents. Et chaque
soir depuis, ils vivent un temps de
prière dans l’espérance de la fête de
Noël.
.Depuis des mois,
des artisans préparent l’église Ste Lucie comme une
crèche où se célèbrera le mystère le
plus important de notre foi: chrétienne: celui de la venue du Seigneur au milieu de nous. Là ,au cœur de
notre ville nous redirons cette affirmation répétée
chaque dimanche dans toutes les églises à propos du
Christ : Et il se fit homme. C’est à ce moment, que les
fidèles s’inclinent comme nous nous inclinerons au soir
de Noël devant enfant Jésus.
Les travaux de Ste Lucie sont l’œuvre d’artisans qui ont
mis tout leur cœur à préparer cette « crèche ». Leur
habileté, leur savoir faire ont été mis au service d’un
mystère qui les dépasse, heureux disaient-ils d’être
appelés à construire une œuvre plus grande qu’à l’accoutumé. Ils ont cherché à correspondre au mieux à ce
que nous leur dévoilions pour que cette église permette
la louange et le recueillement de ceux et celles qui entreront.
Dieu leur a donné de vivre ce chantier aux multiples
corps de métiers comme une mission ; un chantier précédé par les études, les mesures, le travail sur ordinateur, dans la forge de celui qui a fait les lustres, dans
l’embrouillamini des fils électriques, et la haute technicité pour ajuster la voûte en passant par le choix des
couleurs, la taille de la pierre du chœur ...Chantier pour
gagner le pain de leur famille, chemin de sainteté: à
travers la matière qu’ils ont travaillé de leur intelligence
et de leurs mains, ils nous quittent au seuil du mystère
de Dieu et se retirent sur la pointe des pieds – pour
laisser l’Esprit Saint vous entrainer plus loin que là où
eux-mêmes ne pouvaient nous conduire.. Mais nous
avons à leur égard une dette, la dette de la foi célébrée. Aussi nous les porterons avec une grande reconnaissance dans notre prière.
JT

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

ST ETIENNE

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

MESSES DE SEMAINE

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

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

18H30

18H30

10H30 & 18H30

10H30

LE NOËL DU PÔLE BEL
Préparez votre cœur….
Le 19 à 20h30: SOIRÉE LOUANGE à St Bruno
et CONFESSIONS à ste Lucie
le 20 à 20h30:VEILLÉE DE PRIÈRE à Ste Lucie
le 21 à 20h30: SOIRÉE PRIÈRE, ADORATION ET
CONFESSIONS à St Étienne

à la Venue du Sauveur!!!
VEILLÉE DE NOËL:

À 19h et 21h à St Bruno
et Ste Lucie
À 18h30, 20h30 et 22h
à St Etienne

JOUR DE NOËL:

À 10h30 à St Etienne et ste Lucie
A 11h à st Bruno

Site internet : www.paroisses-issy.com

Semaine du 18 au 24 décembre
Mardi 19 20h30: Groupe de prière (SE.)
20h30: Soirée louange (SB)
20h30: Réunion « signes du baptême » (SB)
20h45: Réunion sur « les signes du baptême » (SL)
20h45: Répétition grain de Lumière et Arc en ciel (SL)
Mercr.20 19h: Adoration (SE)
20h30: Veillée de prière (SL)
20h30: Réunion st Vincent de Paul (SE)

Jeudi 21 20h30: Soirée Prière, Ado et Confessions (SE)
Samedi 23 18h30: Messe anticipée du 4è dimanche de l’Avent à
St Etienne et Ste Lucie
Dim. 24 10h30: Messe du 4ème dimanche de l’Avent à st
Etienne et Ste Lucie
11h: Messe du 4è dimanche de l’Avent à st Bruno

Carnet du Pôle

St Etienne: OBSÈQUES: Anne-Marie ROLLIER, Yves AGENET et Philippe SICARDON

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

