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ntre ces trois photos, le mystère de la vie humaine !
Celui-là même que tentait de percer ce grand homme
de notre histoire. Comment ne pas être émerveillé et ému
devant son témoignage ?
Une obstination à vivre jusqu’au bout.
L’un de ses livres les plus célèbres: Une brève histoire du
temps met à notre portée ses recherches sur l’origine de
l’univers. Brève histoire... pourtant si longue de 50 années
de lutte pour vivre à travers une maladie dégénérative ce
que son intelligence lui permettait de comprendre….
Guillaume Goubert écrit dans La Croix (Jeudi 15 mars):
Peut-être n’aurait-il jamais atteint une telle célébrité sans
cette double volonté de nous faire partager sa passion de
chercheur astrophysicien et son lourd handicap. Immense
contraste entre sa misère physique et l’univers illimité dans
lequel se déployait son esprit. Lui-même en était très conscient… Sans le revendiquer, celui qui a souffert .de la maladie de Charcot a témoigné de la dignité de toutes les personnes handicapées et de leur contribution à la vie collective y compris dans les domaines les plus élevés. Cet
homme apportait une contradiction vivante à toutes les tentations eugénistes qui habitent nos sociétés.
Qu’il en soit remercié !
En cette veille de Pâques, qu’est-ce que l’existence de cet
homme nous dit de l’humanité ?
Quel message le Seigneur peut vouloir nous dévoiler du
mystère de notre aventure humaine ?

Une étoile de la science s’est éteinte - titre La Croix.
Une lumière offerte pour la foi -alors même que celui qui la
portait ne croyait pas en Dieu ? Car ce qui est à retenir de
Stephen Hawking n’est pas dans la négation de l’existence
de Dieu. Mais dans ce qu’il affirmait de beauté dans la
sienne : entourée de personnes à aimer et qui nous aiment.
Ses parents, son épouse et ses enfants, ses étudiants qui
lui ont permis de pousser son intelligence jusqu’à l’extrême,
autant qu’il lui fût possible.
Qu’y a-t-il de plus humain que ce qu’il a ainsi vécu ?
Qui plus que Jésus Christ a illuminé cette manière d’être
homme en aimant et le monde et les autres jusqu’au bout
dans l’adversité ?
Or nous le savons, l’amour ne se divise pas !
Jacques Turck +
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râce à vos dons, le CCFD-Terre solidaire agit contre
les causes de la faim en finançant 593 projets dans
58 pays à travers le monde . Défense du droit à la terre ,
réduction des inégalités, apport d'outils et de
semences, formation à une agriculture respectueuse de la nature, lutte contre les effets du
dérèglement climatique, régulation des marchés agricoles, développement de l'agriculture
familiale sont autant d' actions locales du CCFD
-Terre solidaire et ses associations partenaires
des pays du Sud . Chaque projet vise à renforcer des alternatives de développement permettant aux populations
vulnérables d'assurer leur alimentation, de sortir de la
grande pauvreté et du non-respect de leurs droits. Le pape
François : " Contribuer à réaliser une terre sans pauvres
veut dire construire une société sans discrimination, fondée
sur la solidarité qui conduit à partager ce que l'on possède,
une répartition des ressources fondée sur la fraternité et la
justice"
En cette collecte de carême, les chrétiens sont appelés à
faire un geste de partage face aux inégalités Votre don se
transformera en actions concrètes, 1 habitant sur 9 souffre
encore de la faim dans le monde,, 600 millions d'êtres humains de plus seront touchés par l'insécurité alimentaire
provoquée par le changement climatique d'ici 2080 AGISSONS
L'Eglise a besoin d'un regard de proximité pour contempler,
s'émouvoir et s'arrêter devant l'autre chaque fois que cela
est nécessaire " Evangeli Gaudium (§169),
" Avec
nos différences, tissons ensemble une terre solitaire".
ccfd-terresolidaire.org 40jourscontrelafaim.org
isabelle Idrac - CCFD-Terre solidaire
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enir à la messe en famille est grande joie. Elle l’est
pour moi de voir tant de familles avec des petits rassemblées pour rencontrer le Seigneur.
Ce Seigneur nous invite à entendre sa parole et à nous en
nourrir. Mais comment l’entendre quand on est occupé à
calmer son petit ou que l’on s’agace à cause des bruits, des
cris, des pleurs ?
Que faire ? Appareiller toute l’assemblée comme moi en
appareil auditif ? Imposer de se mettre près de la porte de
la sacristie pour sortir au moins un moment ? Sonoriser la
chapelle St Vincent ? Prendre par la main pour asseoir à
côté de moi un petit ou le conduire à la pièce qui lui est réservée où il pourra entendre une musique religieuse ?
A St Etienne deux ou trois familles se relaient pour garder
des bébés et petits enfants pendant la messe et sont un
peu découragées de se retrouver souvent seules avec
les leurs. Si vous étiez nombreux à vous relayer de temps
en temps, ces mêmes parents auraient eux aussi la joie de
participer ensemble, père et mère, à la même messe
Qu’y a-t-il derrière votre réticence ? Est-ce par manque de
confiance ? Est-ce parce que vous ne voyez pas assez
votre enfant et que vous en priver une heure, c’est trop ?
Est-ce par adhésion à une
théorie d’incubation ?
Je souhaite vous rencontrer
vous parents pour que nous
examinions ensemble à quoi
le Seigneur nous appelle
dimanche ?
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’était à l’aube, à l’heure où s’achèvent les œuvres de ténèbres. Jésus descendait du jardin des oliviers où il avait
passé la nuit en prière, contemplant la ville du haut de la colline.
Le drame de sa vie offerte se jouera entre le jardin des oliviers
et le Temple sanctuaire des sacrifices de l’ancienne alliance,
Allant de l’un à l’autre, Jésus apprivoise la mort qui le guette et
que l’on trame dans son dos.
A peine le soleil levé, on le cherche pour lui tendre un piège, le
prendre en flagrant délit. L’aubaine se présente avec une
femme surprise en situation d’adultère. On le tente de miséricorde ! Et Jésus succombe. Il sera condamné pour délit de miséricorde !
Jésus n’accuse pas; par délicatesse, il baisse les yeux, à la différence des hommes qui la toisent sous couvert de scandale ! Il
sait, lui, Jésus, que ces femmes-là, aux vies disloquées, sont
des humbles… les premières qui le comprendront, tant son humiliation ressemble à la leur, tant le regard des voyeurs les font
souffrir.
Va et ne pèche plus. Seul l’avenir de la femme importe. Le
passé n’intéresse pas Jésus. Il lui inspire une voie nouvelle :
celle de la sainteté. Il lui remet à nouveau sa liberté de vivre et
d’aimer entre les mains. A toi de décider.
Jésus croit en la conversion de chacun. Il a la même attitude à
l’égard des hommes qui sont là. Ils ont déjà leur pierre à la
main; qu’ils la jettent s’ils n’ont jamais péché ! Jésus remet
entre leurs mains la décision à prendre ; non plus au regard de
la loi de Moïse, mais en pensant au pardon dont ils auront à
bénéficier pour eux-mêmes. Il leur indique un chemin de vie.
Entre la pureté légale et la sainteté, la miséricorde est fichée
comme un coin qui les sépare. L’espace ainsi ouvert devenait
chemin de miséricorde pour eux comme pour la femme.

Surpris, dans un éclair de lucidité, ils déposent leur pierre. La
femme ne mourra pas ! Mais ils les reprendront bientôt contre
Jésus. Les pierres changent de trajectoire :.à ceux qui l’accusaient Jésus répond : ‘ En vérité je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.‘ Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui (Jn 8). On ne supporte guère celui qui défait la loi
et ses obligations pour un appel à la conscience et à l’amour. Il
deviendra le bouc émissaire que l’on ne peut laisser vivre.
Jésus quitte ce Temple. La nouvelle Alliance est ailleurs.
A aucun moment Jésus n’a nié le péché de la femme. Mais il
révèle qu’aucune de nos lois humaines ne peut éteindre le feu
d’amour qui couve sous les cendres de nos péchés. Une soif
d’amour que l’Esprit attise et ranime. En nous dévoilant notre
péché.
Autour de nous des hommes et des femmes ont soif de miséricorde. Ils attendent des chrétiens que nous entrions en douceur
dans les drames qui les déchirent. N’ajoutons pas aux violences
qu’ils ont pu commettre l’exclusion de nos exigences. Ce ne
serait pas un moindre péché que de penser que l’amour de Dieu
n’est pas assez puissant pour aimer encore face à la gravité du
péché.
Une telle violence faite à Dieu, est désignée par Jésus péché
contre l’Esprit Saint qui pourtant ne cesse de murmurer à notre
cœur :: laisse-moi te pardonner encore., laisse-moi te redonner ta beauté première!
Du cœur transpercé de Jésus a jailli la miséricorde. Blessure
toujours ouverte pour nous qui hésitons à nous laisser réconcilier par le sacrement de pénitence. En cette veille de la Passion entendrons-nous son cri sur la Croix : Père pardonneleur… sa prière nétait-elle que pour les autres ?
Vite la Pâque est proche, il t’attend !

JT

HORAIRES DES MESSES

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
10H30

ANNONCES PAROISSIALES
MARDI 20 MARS 2018: Journée de formation de 9h30 à
16h30 sur « Handicap et affectivité , découvrir un chemin d’amour » à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Inscription directement sur:
« pastorale.sante@diocese92.fr » ou sur
« d.henry@diocese92.fr »
SAMEDI 24 MARS 2018 : Eveil à la Foi pour les 4 à 7
ans, suivi de la messe en famille à 18h30 à St Étienne
Nous invitons tout particulièrement les PARENTS à rejoindre le groupe d'échange et de partage animé par le
père Roger.
Merci de confirmer la présence de vos enfants
à eveil.foi.st.etienne@gmail.com.
Nous vous attendons nombreux !!

Site internet : www.paroisses-issy.com

ST BRUNO

Carnet du Pôle
St Etienne: OBSÈQUES: LOUISETTE DUVAL & Patrick MEICHEL
Ste Lucie: BAPTÊME: LUCAS SAMSON
OBSÈQUES : Madeleine CAGNAULT,
Maria Soledad LEGROS

Semaine du 19 au 25 Mars
20h45: Temps de prière de Carême (SL)
20h45: Réunion Parents Handi (SB)
Mardi 20 20h30: Groupe de prière (SE)
20h30:Rencontre s/« les signes du baptême »(SB)
20h45: Rencontre s/« les Signes du baptême » (SL) & (SE)
20h45: répétition chorale Arc en ciel (SL)
20h30: Confessions adultes (SB)
Mercr.21 17h45-19h: Confessions pour les enfants du catéchisme (SL)
17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h30: Confessions pour les adultes (SL)
20h45: EAL st Etienne
Jeudi 22 20h30-22h: Confessions pr l’internat (St Nicolas)
20h45: Soirée œcuménique à l’EPI
Vendredi 23 15h: Confessions enfants du caté de Ste Clo (SE)
9h30: Matinée pour Dieu (Ste Clotilde)
Samedi 24 8h30: messe des Anciens combattants (SB)
9h45-12h15: Confessions pr les enfants du KT(SL)
17h-18h15: Eveil à la Foi+ groupe de partage pour
les parents + messe en famille à 18h30 (SE)
Dim. 25 10h30: Messe Magnificat (SE)
Lundi 19

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

