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’Esprit Saint nous est présenté par les Evangiles
comme l’inséparable compagnon de Jésus. Il l’investit de
sa présence en trois grands
moments de son existence
humaine:
-lors de l’annonce faite à
Marie : comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme? demande-t-elle à l’ange Gabriel.
L’Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de sa lumière. C’est par Lui que se tisse dans les entrailles de
la Vierge Marie, le corps humain de celui qui sera appelé Fils du Très Haut.
-lors du baptême au Jourdain, au sortir de l’eau alors
que Jésus se trouvait en prière avec le Père. Le ciel
s’ouvrit, l’Esprit Saint fit irruption en forme de colombe,
dans une épiphanie mystérieuse. Jésus est alors identifié comme le Fils bien aimé du Père– le Verbe de
Dieu écrit St Jean dans son prologue, celui qui aura
pour mission tout au long de son existence d’homme
d’annoncer le Règne de Dieu, par ses paroles et ses
œuvres de compassion.
-lors de son retour auprès du Père, premier né
d’entre les morts avec son corps d’homme ressuscité.
St Pierre en témoigne :au jour de Pentecôte: exalté à la
droite du Père, il a reçu du Père l’Esprit Saint promis et
l’a répandu sur l’humanité.(Ac 2,33)
Ces trois grands moments représentent les trois investitures de Jésus par l’Esprit Saint. Ils nous dévoilent que
pour le Fils de Dieu lui-même, rien de grand n’a été
accompli sans cette présence permanente de l’Esprit
Saint dans le quotidien de son existence d’homme.
C’est lui qui le conduira au désert, sans jamais le quitter, pour lutter contre le mal… c’est lui qui le fera se
réjouir lors du retour de mission des disciples. .. Ainsi
en fût-il de jour en jour jusqu’à l’heure de son passage
vers le Père. Un jour vint où tout fut accompli de
l’œuvre confiée par le Père (Jn 19n30 a), alors Jésus
au terme de son existence sur la terre, remit l’esprit…
(Jn 19,30 b) celui-là même qu’il avait reçu comme tout
être humain lorsque Dieu modela l’homme avec la
poussière du sol et qu’il insuffla dans ses narines, une
haleine de vie. (Gn 2,7).
Premier-né d’une multitude de frères dont nous
sommes., nous découvrons en cette fête de la Pentecôte que notre existence humaine est investie
comme celle de Jésus par l’Esprit Saint.
S’il en fût ainsi pour Jésus dans son humanité, combien
plus pour nous. Dieu envoie aujourd’hui dans nos
cœurs l’Esprit de son Fils, qui atteste à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu .
En ce jour de Pentecôte, ne le contristons pas, Acquiesçons humblement à la présence de ce compagnon mystérieux. Laissons l’Esprit Saint prier en nous,
lorsqu’il nous tourne vers le Père et crie de l’intérieur de
nous-mêmes Abba - Père. (Rom 8,16 -Gal 4, 4).
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ans chacune de nos églises, à toutes les
messes, les matins et les soirs…des personnes vous accueillent.
Vous ne voyez généralement que leur sourire, mais
savez-vous qu’elles vous devancent bien avant
l’heure… et s’activent à préparer tout ce qui sera
nécessaire pour la célébration : installation de l’autel, des livres saints (missel et lectionnaires), des
linges pour le service de l’autel, des micros, des
cierges… et lorsqu’il y a un baptême leur mission
est encore plus ample.
Dans leur mission, elles ont pour objectif de faire
de vous des acteurs de la célébration, par une
lecture, un geste, une quête, une demande de participer à la distribution de la communion. Pour cela
elles se positionnent à l’entrée de chacune de nos
églises. Et bien sûr elles sont bien ennuyées lorsque vous vous esquivez ou lorsque vous arrivez
bien tard pour qu’elles puissent vous expliquer tranquillement le service qu’elles souhaitent vous confier.
Enfin, elles sont encore trop peu nombreuses… et
je vous invite à vous proposer comme volontaire..
Cela contribuera à donner à nos communautés le
témoignage de personnes qui veulent qu’il ne
manque rien pour le service du Seigneur. La seule
belle récompense qu’elles obtiennent, c’est d’être
assurée d’être toujours présente avant que la
messe ne commence.
Contact; M. Jacques Simon :
jacques.simon55@orange.fr

S’INSCRIRE POUR PREPARER :

10h-12h // installation
14h-16h // installation
16h-17h // tenue d’un stand, kermesse
17h-18h // tenue d’un stand, kermesse
20h // diner, barbecue
… Rangement
Contact : foyer.saintelucie@gmail.com ou 0684751242
16 h > 18 h Fête des enfants et jeunes : JEUX / GOUTER
18 h 30
MESSE
20 h > …. REPAS FESTIF , Apportez viandes, salades dessert
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etit retour en arrière:
lQuand ? : 5 jours , première
semaine des vacances
Où: ? Lourdes dans la cité mariale
Pourquoi ? Le FRAT lycéens 8 diocèses d'Ile de France
Ca c'est un bon début de vacances !!
avec.... 10 000 jeunes.... explosif peu
reposant décapant !!!
du jeune d’un lycée privé parisien
au jeune d'une aumônerie du 93
en passant par le jeune porteur d'un handicap
ça c'est une vraie richesse de diversité, de vies, d'expériences.
Tous différents mais avec un point commun : le CHRIST
thème de cette année : Viens, il t’appelle !
Au FRAT, le plus impressionnant c’est de passer en 5 secondes (véridique) des cris de chants au silence absolu de ces
10 000 jeunes dans la basilique souterraine. Silence pendant 2
heures durant le temps d’une célébration..
Ceux qui ne l’ont jamais vécu ne peuvent y croire. Et pourtant,
c’est possible, c’est réel. Un silence vrai, profond.
La seule et unique messe en grand groupe à St Pie X en fut le
plus bel exemple
.Les seuls silences rompus par des applaudissements nourris
furent sincères, sans agitation ni excitation, tout simplement
juste. C’est Alban qui perturba ce silence. Il n’a rien d’un perturbateur pourtant Alban. Il a juste lu la lecture relatant le terrassement de Paul, perdant soudainement la vue. Une lecture
lente, posée sur un lectionnaire très particulier, en braille car
lui-même est non voyant.
Quel symbole !
Et que dire de ces files d'attente lors du sacrement de réconciliation, un prêtre tous les 2 mètres, des jeunes qui attendent qui se confessent à tour de bras pendant de longues, très
longues minutes.
Des jeunes qui ont soif de découvrir, de partager, de louer, de
prier—Des jeunes qui ont planché sur le synode des jeunes
auquel le pape François leur demande de participer.
Des jeunes qui s'écoutent et confrontent leurs idées dans le
respect de l'autre. Ils sont forts ces jeunes !!
Le Frat c'est une belle et vraie expérience d'Eglise.
Le Frat comme on dit c'est pour la vie !!
Merci aux 600 bénévoles qui prennent des jours de vacances
pour nous permettre de vivre tout ça !
Merci à toute cette jeunesse en marche.

Deo Gratias, la relève est là !

14 h Ouverture
16h 30 CONCERT SPIRITUEL avec le
séminaire Orthodoxe russe Ste Geneviève
19 h Vêpres solennelles
20 h Dîner
21 h Adoration St Sacrement

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

ST ETIENNE

STE LUCIE

LUNDI &
MARDI: 12H10
MERCREDI : MERC :18H30,
MERC.&
8H
MARDI, JEUDI & VEND:8H30
VEND: 8H
JEUDI : 19H

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 &11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

ANNONCES PAROISSIALES
SECRÉTARIAT DE ST ETIENNE FERMÉ DU 24 AU 29 MAI

+ Dernière rencontre d'EVEIL à la FOI (4 à 7 ans)
Samedi 26 mai de 17h à 18h15 suivie de la
messe, en famille, à 18h30 .
Les parents sont conviés à rejoindre le groupe
d'échange et de partage animé par le père Roger.
Merci de confirmer votre présence et celle de vos
enfants à eveil.foi.st.etienne@gmail.com

Carnet du Pôle
Ste Lucie: BAPTÊMES: Apolline de SAINT-VICTOR, Alexis CHARLET,
Isaac CHARLET, Macéo FIRMIN, Sully FIRMIN, Oscar MESLET-POLI
MARIAGE: Anicet CORAN et Janild BATISTA
St Etienne: BAPTÊME: ARTHUR DEGROISILLE
OBSÈQUES: Yvon SALAUN
St Bruno: BAPTÊME: THOMAS RAUZET

Semaine du 21 au 27 Mai 2018
Mardi 22 20h30: Réunion « signes du baptême » (SB)
20h45: Réunion « signes du baptême » (SL&SE)
20h30: Groupe de prière (SE)
Mercr.23 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h30: Réunion des 3 EAL (SL)
Jeudi 24 17h45: Réunion des chantres (SE)
20h30: Réunion St Vincent de Paul (SE)
Vend 25 20h45: CINE PAROISSE « les Pépites) (SL)
Samedi 26 17h: Eveil à la foi (SE)
Dim. 27 11h: Premières communions (SB)
18h30: Ciné-débat (SE)

Site internet : www.paroisses-issy.com

+ Rappel : Le pèlerinage des pères de famille
d'Ourscamp, c'est le 2 et le 3 juin!!!
RdV samedi sur le parvis de St Etienne à 6h30
et retour dans nos foyers dimanche vers midi...

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 8H30-11H

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

