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Elie et Barnabé, deux figures qui ont marqué la liturgie
de la semaine qui s’achève.
Elie, est sans doute le plus grand de tous les prophètes.
Aussi fougueux et persévérant que St Paul dans les
embuches qu’il rencontra en raison de la jalousie et de
la persécution dont il était l’objet de la part de la reine
Jézabel. Elle ne supportait pas qu’il lutte contre les dieux
de Tyr et Sidon que cette reine avait introduits en Israël.
Obligé de fuir, de se cacher, et de porter sur ordre de
Dieu une parole qui allait redoubler cette fureur: il ne
pleuvra plus pendant trois ans ! Une famine arriva sur
tout le pays… elle n’épargnerait pas le prophète qui ne
trouvera pas de lieu où survivre si ce n’est à Sarepta –
en plein pays païen, celui de Jézabel, au cœur le blessure d’un monde loin du Dieu d’Israël. Il y survie là encore à travers bien des péripéties… Au terme Elie est
fatigué, Il veut en finir ! Il décide de tout abandonner et
de se laisser mourir… Dieu lui envoie alors de quoi se
nourrir. Il lui ordonne de venir à sa rencontre. 40 jours à
travers le désert jusqu’à la haute montagne de l’Horeb.
Là, Il y eut un ouragan, un tremblement de terre, un feu
… Le Seigneur n’était dans aucun de ces évènements
terrifiants… puis soudain le bruit d’un silence profond (1 R 19,,12). Si belle expression qui rend compte
de l’expérience de la rencontre avec Dieu. Nous avons
ici l’un des sommets de la vie spirituelle et mystique.
Dieu était dans la douceur d’une brise qui frôle le
visage de sa tendresse. Dès qu’il l’entendit, Elie sortit
de la grotte où il se tenait à l’abri, il se voilà le visage.
Que fais-tu ici ? Demanda le Seigneur… redescend de
la montagne… va à Damas… Oui je sais ils tuent les
prophètes … nombreux sont ceux qui dans la grande
ville n’ont pas plié les genoux devant les idoles… Ils
t’attendent ! Une rencontre avec Dieu est toujours un envoi en mission.
Barnabé, apparaît dans les Actes des Apôtres à plusieurs reprises. J’aime bien cet homme généreux qui
vendit un champ pour en offrir le prix à l’Eglise pour les
plus pauvres. Homme humble qui se laisse envoyer à
Antioche pour constater la croissance de la communauté en cette ville païenne… Homme audacieux qui ira
chercher Saül à Tarse. Ils collaborent une année entière
à l’annonce de l’Evangile dans cette ville où une grande
foule reçue le baptême. Puis il est envoyé en mission
avec Paul comme second en Crète et en Asie (Turquie)
… Ils ouvrent ensemble bien des chemins à l’Evangile,
participent au 1er Concile de Jérusalem . Et après bien
des péripéties, ils finiront par se séparer à cause d’un
certain Marc que Paul ne voulait pas emmener avec eux
car il les avait lâché en Pamphylie. Alors Barnabé,
homme de paix se retire et laisse Paul poursuivre seul
son chemin. Qu’est devenu Barnabé? Il semble être
retourné à Chypre dont il était originaire. Rien n’est dit
sur sa fin de vie. Mais il est resté dans la mémoire de
l’Eglise comme un Apôtre célébré le 11 juin.
La rencontre de ces deux figures peuvent être deux lumières sur la route d’une sainteté pour aujourd’hui !
Jacques Turck +

Cette année , j’ai eu la Joie
de participer à plusieurs soi-

rées de louange à st Bruno.
Quelle belle expérience de prière en communauté !
Textes médités, prière spontanée et chants magnifiques de
louange grâce à une petite équipe pleine de talents !
J’en suis ressortie à chaque fois pleinement heureuse et ressourcée !
Nous avons eu envie de
vivre une de ces soirées
avec notre équipe de
jeunes de l’aumônerie
( classe de première) pour
l eur fai re découvrir
cette
autre forme de
prière . Ils en sont tous resMARDI 19 JUIN
sortis enthousiastes !
20
h 15 - St Bruno
Prochaine étape, proposer
aux couples de fiancés que Barbecue (apporter 1 plat)

nous avons accompagnés
cette année d’y aller ensemble le 19 juin pour leur faire découvrir l’église sous un autre angle ainsi que la prière en comm
u
n
a
u
t
é
!
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quelques pas de l’église Saint Etienne, vous trouvez
la maison religieuse des Fils de la Charité. Cette année, notre congrégation fête son centenaire. Le 25 décembre 2018 nous aurons 100 ans !
Notre charisme nous porte vers les personnes habitants les
quartiers populaires des grandes villes. Par nos vœux religieux, nous sommes frères et prêtres, ensemble témoins
de la Charité de Dieu, à la suite de Jésus-Christ Bon Pasteur, et à la manière de notre fondateur le P. Jean-Emile
Anizan (originaire de la ville d’Artenay dans le Loiret).
Nous vous invitons à vous associer à cette action de grâce.
Neuf événements sont prévus. En particulier le 26 août
avec la messe dominicale à Saint Etienne (à 10h) préparée
par nos soins et présidée par le cardinal Jean-Pierre
KUTWA d’Abidjan, les évêques Pascal DELANNOY (Saint
Denis en France) et Marc STENGER (Troyes).
Après le repas (sur inscription) vous êtes invités au 22 rue
de l’Abbé Derry pour rencontrer des Fils de la Charité venus de différents pays, et aussi découvrir ou mieux connaître notre charisme.
Une partie historique présentera nos réalisations pastorales durant toutes ces années (Paroisse communauté
missionnaire, camps mission…)
Le 15 novembre (à 20h30, à l’auditorium), en partenariat
avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux, une pièce de théâtre («
Foutue Guerre » de Philippe Froget et la compagnie « le
Jeu du Hasard ») permettra de nous faire connaître la vie
des soldats à Verdun où notre fondateur fut aumônier volontaire.
D’autres manifestations sont prévues. Vous pouvez en
consulter la liste sur le site internet :
www.filsdelacharite.org
Père Jean-Michel Rapaud, fc, responsable de France

Code vestimentaire :

ROUGE & BLANC

A Ste Lucie - Avenue de Verdun

16 h > 18 h JEUX Enfants
18 h 30 MESSE
19 h 30 > 22 h 30 FÊTE

PAS DE PARKING

La préparation au baptême des enfants est l’une des missions importantes de nos 3 paroisses. Elle est prise en
charge par des parents et les prêtres du pôle BEL.
Plusieurs rencontres sont proposées aux parents qui présentent des tout-petits ou aux enfants en âge de scolarité
qui demandent le baptême.
Pour les parents de tout-petits, 3 rencontres sont prévues : 1/ l’accueil et l’inscription pour faire connaissance et
leur indiquer le chemin à parcourir. 2/ une rencontre en soirée avec d’autres parents au cours de laquelle leurs sont
présentés les moments importants de la célébration et notamment les « signes » ‘eau, lumière Saint Chrême…) 3/
une rencontre en soirée avec un prêtre qui développe le
« sens » du baptême.
Pour les enfants qui demandent le baptême : une série de
rencontres pour les enfants d’une part et pour les parents
d’autre part. Elles s’étendent de septembre jusqu’à la fin du
Baptême du Christ, (en janvier) un an et demi après.
Echo de la réunion de bilan du mercredi 13 juin.
* Les enfants en âge scolaire qui demandent le baptême
sont des enfants courageux. Ile plus souvent ils s’imposent
à leur parents , pour ne pas dire qu’ils s’affrontent à eux
dans leur obstination à vouloir être baptisés ! Ils sont arrivés
à cette demande parce qu’ils ont participé à un baptême et
s’aperçoivent qu’ils n’ont pas été baptisés! Parfois, ils arrivent par un copain qui est leur ami et leur a parlé de Jésus.
Ce sont de vrais témoins qui « touchent » le cœur de leurs
parents… qui grâce à eux redécouvrent ou découvrent le
chemin de l’Eglise et du Seigneur. Par exemple cette Maman qui ne voulait pas entrer dans une église… et qui vient
le jour du baptême ! Ce sont des enfants très curieux qui
posent beaucoup de questions pertinentes.
* Pour les parents des tout-petits la découverte de l’Eglise
n’est pas moins grande ! Beaucoup remercient après les
réunion de parents, car ils redécouvrent les mots pour parler
de Jésus à leur enfant.
La préparation au baptême est un vrai chemin de mission.
Merci aux 3 équipes qui se sont retrouvées régulièrement
pour travailler le sens de ce sacrement.et pour le temps offert. Vous pouvez vous porter volontaires pour la rejoindre
Un regret : le chassé croisé de la communauté, qui sort de
l’église au moment où ces familles y entrent ! Comment
faire ? Au moins le jour du baptême du Christ que chacun
s’attarde pour saluer ces familles qui sont revenues et demandent discrètement, sans trop savoir comment devenir
membre à part entière de nos communautés, dans la prière
et la vie fraternelle. Notez la prochaine : le 13 janvier 2019
Contacts : tanguy.lemasson@laposte.net : St Etienne/
Gbardinet@delaloitte.fr,Ste Lucie./ d.chassaing@afssa.fr St
Bruno

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

18H30
10H30 & 18H30

9H30 &11H

18H30
10H30

ANNONCES PAROISSIALES
Soirée Louange+ Barbecue le 19 Juin à 20h30
à la Maison Paroissiale de St Bruno
Fête du pôle BEL du 23 Juin:
Messe unique pour le pôle à 18h30 à Ste Lucie
Covoiturage: proposez vos voitures pour emmener d’autres

paroissiens!
Paroisses St Bruno – St Etienne – Ste Lucie
Catéchisme rentrée de septembre
Votre enfant rentre à l’école en CE2 , CM1 ou CM2
Le catéchisme une chance pour la vie !
St Bruno

St Etienne

Ste Lucie

Horaires

Mercredi
17h15-18h30
Samedi
9h15-10h30
10h45-12h

Mercredi
17h30-18h45
Samedi
9h30 -10h45

Mercredi
17h45 - 19h
Samedi
9h45-11h
11h-12h15

Inscriptions

Mercredi,Samedi
de 9h à 12h
jusqu’à fin juin

Tous les matins,
de 9h à 12h
jusqu’à fin juin

Samedi 23 et 30
juin de 10h à 12 et
au secrétariat en
semaine

Fermeture exceptionnelle du secrétariat de ste Lucie
du Jeudi 21/06 au Lundi 25/06 inclus

Carnet du Pôle
St Etienne: BAPTÊMES: AGATHE DE LA BROSSE, ANTHONY MOURSOUX,
LÉOPOLD SOULIER
Ste Lucie: BAPTÊMES: Hadrien REFFAY
OBSÈQUES: RAYMONDE ETEVENARD LE 13/06/2018

Site internet : www.paroisses-issy.com

CE2-CM1-CM2

Semaine du 18 au 24 Juin
Mardi 19 20h30: Soirée louange Barbecue ( SB)
20h30: Réunion CPB «signes du baptême »(SB)
20h45: Réunion « signes du baptême » (SL et SE)
Mercr.20 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
Jeudi 21 20h30: Réunion st Vincent de Paul (SE)
Samedi 23 16h: Fête du Pôle à ste Lucie
18h30: messe unique pour le Pôle BEL (SL)
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

