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e m’appartiens ! J’entends si souvent ce slogan:
mon corps m’appartient ! Ma vie m’appartient.
Et si Jésus avait pensé et vécu cela ? Il aurait pu
dire : je suis le Fils de Dieu ! Je peux sauter du pinacle du Temple...Après tout, c’était vrai… qui aurait pu le lui reprocher ? L’Evangile nous présente
cette vérité comme une tentation. Tentation qu’il
repoussera tout au long de son existence. On l’imagine bien quand il pousse un soupir exaspéré devant cette génération qui lui demande encore un
signe (Mc 8,11). Il eût pu donner un tel signe et sa
mission serait achevée avec panache. Il aurait manifester sa puissance et son autorité. Mais Jésus ne
cherche pas sa propre gloire comme il le fait comprendre en de nombreuses controverses (Jn 15,
50). Plus d’une fois, en ces occasions, il plaque ses
contradicteurs et disparait comme pour esquiver
leurs tentations. Il honore le projet d’être un homme
au milieu des hommes; projet décidé une fois
pour toute par le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Ce
même Esprit Saint qui le pousse, non seulement au
désert, comme en atteste l’Evangile de ce 1er dimanche de Carême… mais de village en village, en
Galilée, au cœur des foules. Jésus ne s’est jamais
soustrait aux limites de notre condition humaine
pour annoncer le Règne de Dieu.
Il se réfère en permanence à l’Ecriture qui dès les
premières pages de la Bible met en lumière que
Dieu a donné une liberté immense à l’humanité…
une liberté qui ouvre notre audace ! Tout donné ?
Sauf ce qu’elle est elle-même... sauf la possibilité de faire ce que bon lui semble de ce qu’elle est et
qu’elle a reçu de Dieu.. Le fruit qu’il est défendu de
toucher ce n’est pas une pomme !!! C’est la personne humaine.. Elle appartient à Dieu.
Il y a là dans cette Révélation, un défi considérable
pour l’intelligence humaine. Un défi qui appelle à
tout mettre en œuvre pour améliorer le sort de l’humanité, sans jamais renoncer à ce dynamisme,
mais sans jamais toucher aux limites que nous impose la nature humaine. L’intelligence de ce que
nous sommes est l’un des repères qui accompagne
le message des chrétiens aux prises avec la
science et les technologies nouvelles. C’est elle qu’il
nous est demandé de faire entendre au cœur des
débats et consultations sur la bioéthique.
A chaque période où l’humanité a pénétré dans la
complexité de la nature humaine, elle a pu imaginer
être en passe de devenir invincible…
Le Carême nous appelle à canaliser nos ambitions
en communiant à l’attitude de Jésus face à cette
tentation. Le jeûne nous met en condition de dominer notre prétention à tout dominer afin d’éviter
de reconstruire la tour de Babel et sa prétention à
exclure à nouveau Dieu de notre horizon.
Rien de cette purification de la raison comme le dit
Benoît XVI, n’efface notre liberté. Acquiescer à la
réalité mystérieuse des limites de l’être humain
nous conduira au Père, comme Jésus dans la
prière.
Jacques Turck +
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ous qui avez reçu une mission dans notre communauté. Pour tous les engagés du Pôle BEL,
Temps de prière et de contemplation,

Repas partagé, temps de méditation, de partage.
réfléchir à nos engagements .

Reprendre souffle ensemble.
La date est proche, juste après les vacances.
Nous organiserons un baby-sitter,

Ravive le don gratuit de
Dieu
qui est en toi

HALTE SPIRITUELLE
Dimanche 11 Mars
12h 30 > 16h 30

Maison de la parole
T2– Meudon s/ Seine

LETTRE DE JEAN-PAUL II AUX EVÊQUES DE FRANCE

5. Le christianisme a joué et joue encore un rôle important dans la

société française, que ce soit dans les domaines politique, philosophique, artistique ou littéraire. L’Église en France compte au vingtième
siècle, de grands pasteurs et de grands théologiens. Ce fut une période féconde pour la vie sociale. de Lubac, Congar, Chenu, Jacques
et Raïssa Maritain, Emmanuel Mounier, Schuman, E. Michelet, Madeleine Delbrêl, Bernanos, Claudel, Mauriac, Jean Lacroix, J Guitton,
Jérôme Lejeune… Ils ont marqué la pensée et la pratique françaises.
Ils demeurent de grandes figures reconnues, de la communauté ecclésiale, mais aussi de la communauté nationale. Ces personnes, et de
nombreux autres catholiques, ont eu une influence décisive sur la vie
sociale dans votre pays et dans la construction de l’Europe; tous fondaient leur démarche intellectuelle et leur action sur les principes
évangéliques. Parce qu’ils aimaient le Christ, ils aimaient aussi les
hommes et ils s’attachaient à les servir. Il appartient aujourd’hui aux
catholiques de votre pays de marcher sur leurs voies..( …)

La France ne peut que se réjouir d’avoir en son sein des hommes et
des femmes qui puisent dans l’Évangile, dans leur démarche spirituelle et dans leur vie chrétienne, des éléments et des principes anthropologiques promouvant une haute idée de l’homme, principes qui
les aident à remplir leur mission de citoyens, à tous les niveaux de la
vie sociale, pour servir leurs frères en humanité, pour participer au
bien commun, pour répandre la concorde, la paix, la justice, la solidarité et la bonne entente entre tous, en définitive pour apporter avec joie
leur pierre à la construction du corps social
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n peine évolution pour devenir un collège performant pour les jeunes de vos familles. Il vous invite
à le visiter et le connaître. N’en parlons pas sans le
connaître de l’intérieur :

Lorsque l’or passe au
creuset du feu, toutes

les scories sont brûlées, il ne reste plus
que l’or pur.
La signature des
Cendres qui marque
nos fronts nous rappelle que lorsque le
secondaire vient à
manquer, l’essentiel,
Dieu et nos frères,
prennent plus d’importance.
C’est le
sens du jeûne de nous
faire vivre cela.
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haque Vendredi de Carême Recevez un SMS spirituel
Envoyez votre numéro de téléphone au numéro :

06 44 630 722 CAREME 2018
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herchons ensemble comment réinventer une pratique de
l’ascèse qui ne soit pas désuète.
Que peut bien signifier « se priver et faire pénitence » ? L’existence quotidienne se charge de nous offrir 1000 occasions
d’être mortifiée, d’avoir de la peine, de souffrir.- Sans doute !
Cependant si l’Eglise nous invite à la pénitence au cœur du
quotidien, c’est toujours avec une finalité claire :Voici quelques
pistes à explorer pour approcher de cette clarté :
-Décider de rencontrer le Seigneur. Cela suppose d’engager
un combat spirituel, justement parce que le quotidien nous
submerge et nous donne bien des raisons de vouloir être ailleurs que devant le Seigneur ! Décidons une fois pour toutes
d’un rendez-vous avec Lui !
Le livret Donne-mou un quart d’heure s’il te plaît ! Peut aider à
vivre ce temps. Et demandons-nous à la fin de chaque jour :
qu’ai-je fait pour le Seigneur qui n’ait de sens que pour lui ?
-Décider de partager. Pour cela s’informer de la situation
d’hommes et de femmes précis : proches ou lointains Il ne
s’agit pas de se priver pour se priver, mais toujours pour offrir
un plus de vie à quelqu’un . A qui ? Ouvrons les yeux :
l’amour passe par une vraie connaissance des autres
Et demandons-nous à la fin de chaque jour en quoi ce que
j’ai offert a touché mon niveau de vie ? Si je réponds en rien…
ai-je vraiment imité la veuve de l’Evangile qui suscita l’admiration de Jésus ? Vivons les choix de privation en famille, avec
les enfants et les jeunes. Chacun apportant non pas seulement son avis, mais sa coopération.
-Décider d’aller au bout d’un engagement pris pour le service dans l’Eglise, dans la profession, dans la famille, avec
des personnes que je connais à peine. Et demandons-nous

ai-je fait le choix de servir dans la persévérance et l’initiative ou bien ai-je répondu à ce qui me plaît le plus et pour
le reste, invoqué ma fatigue…? La confiance en la force
de l’Esprit fera de moi une personne fiable.
Donnons-nous d’autres idées ...
...Au terme, suis-je heureux d’avoir donné un plus de vie
à Dieu ou à d’autres dans mon quotidien ?.

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

SAMEDIS
DIMANCHE

ST ETIENNE

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

18H30
10H30 & 18H30

STE LUCIE
MARDI: 12H10
MERC.&
VEND:8H30 &
JEUDI : 19H
18H30
10H30

LES ANNONCES DU PÔLE:
ST BRUNO:
Mardi 6 Mars: Soirée Chapelet à 20h30
Mardi 13 Mars: Soirée Louange à 20h30
Mardi 20 mars: Soirée Confessions à 20h30
STE LUCIE:
Temps de Prière tous les Lundi de Carême de 20h30 à
21h30 dans la chapelle
Vendredi 2 Mars: Adoration dans la chapelle de 9h à 19h
Mercredi 21 Mars: Soirée Confessions à Ste Lucie
ST ETIENNE:
Réunion de préparation de la Semaine Sainte le 8 Mars à
20h45 au Sycomore
Vendredi 16 Mars à 20h30: Soirée Confessions
Info:
Il n’y aura qu’une seule messe à 11h à St Bruno pendant
les vacances scolaires
Secrétariat de st Bruno fermé du 17/02 au 5/03 inclus
Secrétariat de St Etienne: Ouvert pdt les vacances,
du 1er au 3 Mars excepté

Site internet : www.paroisses-issy.com

LE TEMPS DU CARÊME SUR LE PÔLE BEL

Secrétariat de Ste Lucie: Ouvert pdt les vacances

Lundi 19

Semaine du 19 février au 4 Mars
20h30-21h30: temps de Prière de Carême (SL)

Mardi 20 20h30: Groupe de prière (SE)
Mercr.21

20h45: Répétition chorale Grain de Lumière (SL)
17h50: Chapelet (SE)

Lundi 26

19h: Adoration (SE)
20h30-21h30: temps de Prière de Carême (SL)

Mardi 27

20h30: Groupe de prière (SE)

Mercr.28

20h45: Répétition chorale Grain de Lumière (SL)
17h50: Chapelet (SE)

19h: Adoration (SE)
Vend.2 Mars 9h-19h: Adoration (Chapelle SL)
Dim. 4 Mars 17h: Adoration (SB)
18h30: Messe des Jeunes (SE)

Carnet du Pôle
St Bruno: OBSÈQUES: Jeanne DULORME
St Etienne: OBSÈQUES: Jeannine LECA, Pietro MICCA, Georges PROVOT, Pierre BROSSON
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

