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En cette période de
l’année nous entendons tous de nouveaux
appels à servir. Il nous
est bon d’entendre à
nouveau ce que le
Seigneur Jésus dit à
ses disciples. Ce n’est
pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui
vous ai choisis pour
que vous alliez et que
vous portiez du fruit.
Allons-nous, nous aussi nous laisser choisir ?
Ce choix nous plonge dans la lecture des chants du Serviteur qui se trouvent dans le livre d’Isaïe (42-52). Ils annoncent la venue du Fils de Dieu, sa venue dans une humanité dont il accepte de prendre le visage. Il se fait homme à
l’image de l’homme comme l’un des traits majeurs du service qu’il vient rendre à l’humanité. Me voici Père je viens
faire ta volonté (Heb 10,7). Service qui culmine dans le
don de sa vie si bien mis en lumière dans le lavement des
pieds.
Hier comme aujourd’hui, l’idée même de « service » est
traversée par un paradoxe. Le serviteur est à la fois celui
qui n’a pas de pouvoir : il est au service d’un autre? Et
c’est en même temps l’attitude qui rend possible la vie et
l’échange entre les êtres humains. On n’a jamais autant
déployé d’activités de services … (services à la personne
par exemple). Mais dans la société qui est la nôtre, on est
passé de la condition d’esclave, celui qui lave les pieds
des convives… à la position de celui qui donne… Il rend
service mais il vend son service : le technicien, le formateur, le conseiller se font payer très cher un service qui
n’est plus gratuit.

Or le serviteur de l’Evangile fait référence à un appel
qui inclut l’urgence et la gratuité. Il fait suite à une
écoute… ce sera l’écoute de la Parole de Dieu: Toi
viens et suis-moi… Attitude du jeune Samuel : parle
Seigneur ton serviteur écoute. Il met à disposition ses
oreilles, et son cœur. Il entend l’appel et il répond
sans se poser de question sur son emploi du temps,
sur ses compétences, sur le renoncement auquel
cela l’oblige. Il se laisse déranger.
Ceindre ainsi le tablier du serviteur, c’est considérer
l’autre, celui que l’on sert, comme plus grand que soi.
C’est se laisser toucher en mon humanité avant
même de répondre ou de donner. Le serviteur de
l’Evangile est émotionnellement engagé parce qu’il
aime. Etre au service s’oppose donc à se servir à
se faire servir, à asservir.
Ce qui suppose d’être reposé, dégagé de soi-même,
prêt à se laisser déranger. Le Serviteur de l’Evangile
n’en reste pas moins celui qui décide de se laisser
aimer; de se laisser choisir de se laisser appeler, de
se laisser envoyer, de se laisser modeler, de se laisser transfigurer… au point d’être entrainé dès ce moment, dans l’intimité du Père et du Fils.
Ce que j’ai appris de mon Père je vous le ferai connaître. Il change de statut. Je ne vous appelle plus
serviteur mais ami.
Pour l’Eglise décidons d’être de ces amis !
Jacques Turck +

L

’heure du lâcher prise s’est approchée. Il y a une
attitude de fond dans cet abandon. Elle prend racine
dans la ferveur première du jour de l’ordination sacerdotale lorsque le jeune prêtre met ses mains dans
celles de l’évêque et lui promet obéissance, à lui et à
ses successeurs. J’irai là où tu veux que j’aille. Mystère
de l’appel de Dieu qui transite par une suite de décisions d’un homme qui peuvent toujours frôler l’arbitraire. Ensuite de ministère en ministère, prêtre, je me
suis laissé choisir et dérouter pour des missions inattendues et non choisies. Ce fut un itinéraire improbable, d’étonnement en étonnement... du Mexique
au Conseil de l’évêque, du Synode diocésain à La Défense, du professorat au séminaire à la Conférence des
évêques, de l’aumônerie nationale du CCFD à la vie de
supérieur des Groupes de Formation Universitaire, de
l’œcuménisme au pôle BEL. En tout ceci qu’ai-je vraiment décidé ? L’alpinisme, l’écriture de livres, la passion
pour l’enseignement, les voyages sur les traces de mes parents et grands parents pour aimer les peuples qu’ils ont
aimés et servis..OUI.. J’ai choisi de ne pas effacer mon humanité, ses racines et ce qui lui donnait une saveur d’aventure.
Evoquer tout cela ne serait que vanité et cymbale retentissante comme l’écrit Paul, si l’attachement au Seigneur dans
la prière n’avait pas été la source et la trame d’un dynamisme que seul l’Esprit Saint sut forger. Tout cela ne serait
que manque de pudeur si les visages si nombreux des chrétiens devenus des amis, n’avaient pas marqué chaque
étape. Et si aujourd’hui, je n’éprouvais pas une profonde
émotion comme à chaque fois qu’il fallut tourner une page,
ce serait la preuve que je n’aurais pas beaucoup aimé.
Seule la passion d’admirer et de ne pas avoir assez aimé
peut encore me blesser au moment de dire au revoir… et
depuis plusieurs mois, je me prépare dans le silence à ce
moment d’appel au retrait… pour une autre mission..; un
autre mode de vie peut-être.
J’ai appris de l’Eglise que rien ne m’a jamais été dû, que
toutes les joies vécues ont été offertes au fil des jours par le
Seigneur.
Chaque soir l’entendre me dire : Tu as vu Fils d’homme…
tu as vu ce que je te laisse voir de mon œuvre dans le cœur
de ceux que tu croises ? Quelle
incroyable aventure de vivre ainsi
ce que le Seigneur Jésus éprouvait lui-même au retour de mission des Apôtres ! « Je te rends
grâce Père d’avoir caché cela
aux Sages et aux savants et de
l’avoir révélé aux touts petits ».
Quelle audace de penser avoir
été introduit dans l’intimité de ce
bonheur qui fut et qui est le sien !
Cette alliance vécue avec humour je l’ai apprise de mes parents qui m’ont fait grandir sur les
genoux de l’Eglise.
Car c’est bien l’audace et l’humour de l’Eglise que de permettre à chacun de ne pas se
prendre au sérieux… mais de
s’engager de toutes ses forces à
faire advenir les signes du
Royaume par un engagement au
service de la justice et de la fraternité entre tous. En sachant
que Lui seul en définitive fait advenir cette justice et cette
fraternité. Il est donc savoureux que ce ni plus, ni moins de
la foi permette de répondre en confiance et bien curieux, à
l’appel suivant. Quelle surprise me réserve-t-il encore ?

D

epuis presque 10 ans le diocèse a fondé ce parcours
de formation : Bâtir sur le Roc. Chaque année des
chrétiens de nos paroisse ont accepté de prendre ce temps
pour approfondir leur foi en entrant en théologie. Voici la
photo de quelques unes des personnes qui s’y trouvent.
Bravo à celles qui ont obtenu leur diplôme cette année et
courage à ceux qui poursuivent.

Le parcours dure 3 ans. Il permet au terme d’entrer à l’Institut d’étude religieuse (IER) de La Catho . S’il y a des volontaires pour l’an prochain, il est impératif qu’ils se manifestent au cours de l’été pour que le curé puisse les présenter.
Les cours sont impartis au Séminaire St Sulpice chaque
lundi soir. Renseignez auprès des personnes que vous
reconnaissez sur la photo.
Plus que jamais cette question nous est posée aujourd'hui, à notre porte, dans notre département des Hauts-de-Seine. En effet, depuis le mois d’avril, l’application de nouveaux critères de priorisation pour l’hébergement d’urgence engendre la mise à la rue de plus de
200 familles dès lors que le dernier enfant a plus de 3
ans.
Associations, établissements scolaires, travailleurs sociaux,
se mobilisent pour demander à la préfecture le retrait de ces
critères et la reprise en charge des familles.
Que pouvez-vous faire ? Pour soutenir notre action, signez et partagez la pétition sur change.org : « Refusons
la mise à la rue des familles en Ile-de-France »
« La première des charités consiste à dire la vérité »

S

i l'on veut connaître un homme,
Il faut chercher Celui vers lequel
Sa vie est secrètement tournée,
Celui, à qui de préférence à tout autre,
Il parle !
Même quand apparemment
il s'adresse à nous.
Tout dépend de cet Autre
Qu'il s'est choisi.
Il s'adresse en silence,
En recueillement !"
Merci Jacques pour votre Oui à Dieu !
Merci pour ce que vous êtes pour l'Eglise,
Et pour le pôle Bel ! Bon Vent !
Roger

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

Inscriptions: attention, plus qu’une semaine!!!!!
- Mercredi et Samedi de 9h à 12h à st Bruno
- Tous les matins de 9h à 12h à st Etienne
- Samedi 30 Juin de 10h à 12h ou au secrétariat en semaine à ste Lucie
après cette date, les inscriptions reprendront à la rentrée

Qq dates à prévoir:
Dimanche 26 Août: Messe à 10h et non pas à
11h
Dimanche 2 Septembre: Messe de rentrée

Site internet : www.paroisses-issy.com

ANNONCES PAROISSIALES

Semaine du 25 Juin au 1er Juillet
Mardi 26 20h: Nuit des Veilleurs chez les Bénédictines
Mercr.27 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h30: EAL de st Bruno

Carnet du Pôle
St Bruno: BAPTÊMES: CAMILLE JEANNETEAU
OBSÈQUES: LOUISE ROUSSEAU CÉLÉBRÉES LE 22 JUIN 2018
St Etienne: BAPTÊMES: CHARLOTTE DVULITOVA DOS SANTOS &
MAXENCE LAGENTE
Ste Lucie: BAPTÊMES: THOMAS & LISA KATRA, OWEN & EMELINE
LEBLAY

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

