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n jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un
puits.
L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures,
et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a
décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître de toute façon, ce n'était pas rentable pour lui
de récupérer l'âne.
Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider.
Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer
l'âne dans le puits.
Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit
à crier terriblement.
Puis à la stupéfaction de chacun, il s'est tu.

Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement
regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce
qu'il a vu.
Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui,
l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait
pour enlever la terre de son dos et montait dessus.
Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus.
Bientôt, chacun a été stupéfait que l'âne soit hors du
puits et se mit à trotter!.
La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes
d'ordures.
Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour
avancer.
Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de
progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus
profonds en n'arrêtant jamais.
Il ne faut jamais abandonner!
Secoue-toi et fonce !
Rappelle-toi, les cinq règles simples !
À ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus
sombres. Pour être heureux / heureuse :
-1. Libère ton cœur de la haine.
-2. Libère ton esprit des inquiétudes.
-3. Vis simplement..
-4. Donne plus.
-5. Attends moins.
Bon Chemin vers Pâques !
P. Roger Khalil +
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UNE ANNONCE DU CCFD:
Ici, la présence de quelques milliers de réfugiés nous interpelle et fait débat. Au Liban, dans un pays de 4,4 millions
d’habitants, ce sont plus d’un million et demi de réfugiés qui sont accueillis.
C’est la plus forte concentration au monde. Comment réagir et maitriser un
tel choc économique, social et culturel ? De nombreuses associations
libanaises se sont mobilisées pour accompagner et soutenir autant les
réfugiés que la population libanaise. A travers le CCFD Terre Solidaire,
vous pouvez participer à l’effort de plusieurs de ces associations comme
YALLA et NINURTA. Cette dernière assure un soutien aux femmes vulnérables Syriennes et Libanaises et à leurs enfants. Ateliers professionnels,
accès à un revenu, habitat, animations, formations, soutien scolaire, alphabétisation, autant d’activités qui participent à l’intégration et à l’équilibre social dans les camps de réfugiés comme dans les quartiers.
Votre don lors de la collecte de Carême de dimanche prochain sera un
véritable appui à ces acteurs de la solidarité et de la paix.

Site internet : www.paroisses-issy.com

ST BRUNO

Isabelle Idrac pour l’Equipe CCFD Terre Solidaire d’Issy les Mlx
Rendez-vous sur notre site : 40jourscontrelafaim.org

Carnet du Pôle
St Bruno: BAPTÊME :Milo GENET
Ste Lucie: OBSÈQUES :Eliane LORINET

Semaine du 12 au 18 Mars
Lundi 12 20h45: Temps de prière de Carême (SL)
Mardi 13 16h30-17h30: Confessions enfants KT (SE)
20h30: Groupe de prière (SE)
2030: Réunion du Secours Catholique (SL)
20h30: Soirée « Louange » (SB)
Mercr.14

16h30: Confessions enfants gendarmerie (SB)
17h30-18h30: Confessions enfants KT (SB)
17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h45: Réunion de pôle « sens du baptême » (SE)

Jeudi 15

20h30: réunion st Vincent de Paul (SE)
20h45: EAL de Sainte Lucie

Vendredi 16 20h45: Ciné Paroisse ( Maison Paroissiale SL)
20h30: Soirée Confessions (SE)
Samedi 17 10h: Confessions KT (SE)
15h30-17h: Eveil à la Foi (SB)
Diman. 18 9h30: avant-messe KT (SL & SE)
10h30-16h30: 2è retraite 1re communion (SL)
10h30: messe Samuel (SE et SL)
11h: messe Samuel (SB)
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

