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e pensons pas uniquement aux saints qui sont
déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de
Dieu, car le bon vouloir de Dieu a été que les hommes
ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un
peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait
dans la sainteté. Le Seigneur, dans l’histoire du salut,
a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans
l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne
n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu
nous attire en prenant en compte la trame complexe
des relations interpersonnelles qui s’établissent dans la
communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une
dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple.
7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de
Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui
continuent de sourire. Dans cette constance à aller
de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église
militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘de la porte
d’à côté’ de ceux qui vivent proches de nous et sont
un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer
une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’.
8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres
les plus humbles de ce peuple qui participe aussi de la
fonction prophétique du Christ ; il répand son vivant
témoignage avant tout par une vie de foi et de charité.
Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit la vraie histoire : Dans la
nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures
de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie
mystique qui façonne les âmes reste en grande partie
invisible. Certaines âmes dont aucun livre d’histoire ne
fait mention, ont une influence déterminante aux tournants décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au
jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous
découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle
9. La sainteté est le visage le plus beau de l’Église.
Mais même en dehors de l’Église catholique et dans
des milieux très différents, l’Esprit suscite « des signes
de sa présence, qui aident les disciples mêmes du
Christ ». D’autre part, saint Jean-Paul II nous a rappelé
que le témoignage rendu au Christ jusqu’au sang est
devenu un patrimoine commun aux catholiques, aux
orthodoxes, aux anglicans et aux protestants ». Lors
de la belle commémoration œcuménique qu’il a voulu
célébrer au Colisée à l’occasion du Jubilé de l’an 2000,
il a affirmé que les martyrs sont un « héritage qui nous
parle d’une voix plus forte que celle des fauteurs de
division.
Pape François GAUDETE & EXULTATE
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G XERRI. Nous a introduit dans une réflexion sur les fondamentaux de l’a vision chrétienne de l’homme. Passage obligé pour comprendre ce qui est en jeu dans les débats autour
de la bioéthique. Il nous a tous passionnés et nous l’aurions
volontiers écouté encore au-delà des heures raisonnables
nous entretenir :
-de la rupture anthropologique que les sciences modernes
accélèrent et qui a commencé depuis la nuit des temps.
-du transhumanisme qui en est le vecteur principal aujourd’hui et dont l’utopie a vu le jour dès 1950. Il s’agirait de s’affranchir de la nature humaine telle qu’elle est. Et d’imaginer
qu’un jour nous arriverons à régler le problème de la mort par
les techniques qui maîtriseront enfin le corps de l’homme.
l’homme réparé, l’homme augmenté, l’homme transformé..
Fantasme qui nous permettrait de rêver à une immortalité possible..
...Tant et tant de négation perpétuelle de la « limite »
à laquelle pourtant le Seigneur Jésus s’est soumise en assumant notre humanité .
Il nous faut comprendre les illusions qui habitent ceux qui ont
oublié que l’être humain c’est aussi un mystère difficile à cerner mais capable de don, de gratuité, d’amour et habité par le
souci de l’autre, devant qui nous pouvons nous émerveiller et
pour lequel nous pouvons rendre grâces. Jésus Fils de Dieu
s’est fait homme en acceptant la limite que cela lui imposait
comme à nous… En naissant Jésus lui-même a fait l’expérience de l’inachevé… Ce qui nous invite tous, comme il le dit
à Nicodème , à renaître d’en haut. C’est l’œuvre de l’Esprit
Saint en nous
Tel est le chemin, celui de la sainteté évoqué par le Pape
François. Un chemin qu’il nous reste à parcourir pour devenir
ce qu enous sommes en ouvrant notre esprit à l’intelligence de
la Révélation..
lisez, réfléchissez, parlez entre nous, faite connaître, participez aux débats proposés dans les Etats généraux de la bioéthique.
Echos de la soirée par Jacques Turck
Quelques livrets des fiches des
évêques sont à votre disposition dans les secrétariats.
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réé par de jeunes chrétiens, le parcours « Un jour,
un argument » est adapté à vos possibilités et à
vos envies : vous choisissez le nombre d’emails, les
thèmes qui vous intéressent et que vous souhaitez aborder, ainsi que la fréquence d’envoi des emails. Dans
chaque email vous trouvez les éléments pour répondre à
une proposition du Conseil Consultatif National d’Ethique
sur le site des Etats Généraux de la Bioéthique.: la situation actuelle, ce qu’en dit le CCNE, ce qu’en dit l’Eglise
de France (via la Conférence des Evêques) et des ressources pour aller plus loin. Inscription sur le site
http://www.unjourunargument.fr
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ans l’attente de l’Esprit Saint, les premières
communautés chrétiennes ont institué à
Rome, une vigule de la fête de la Pentecôte. Il
s’agissait d’être en état de veille pour l’acceuillir
comme au matin de Pâques. Il s’agit d’une imitation de la fête de Pâques, dotée d’une veillé nocturne. Des lectures propres sont proposées pour
cette vigile au moment de la liturgie de la Parole.
Pour cette raison, nous solenniserons particulièrement les deux messes du samedi soir du 19 mai.
Vous serez peut-être ailleurs, mais pensez-y. Pourquoi ne pas organiser en famille avec vos enfants,
un petit temps de prière… que chacun pourra prolonger dans le silence avant la venue de l’Esprit
Saint.

V

ous souhaitez que les jeunes aient une communauté chrétienne où ils se retrouvent avec des jeunes de leur génération… Vous souhaitez qu’ils y rencontrent de jeunes aînés heureux d’être chrétiens… Vous souhaitez que demain notre pays
compte sur des chrétiens en responsabilité qui n’aient pas peur
d’agir selon l’Evangile….vous souhaitez que vos enfants ne
soient pas analphabètes de la foi chrétienne…

Vous souhaitez surtout qu’ils rencontrent Jésus Christ
Alors il est URGENT, NECESSAIRE, IMPERATIF,
que se lèvent parmi nous
un ou une responsable d’aumônerie des collèges et lycée à Issy
Cette personne sera entourée d’une équipe !
Elle travaillera avec un prêtre référent, le Père Cédric de la
Serre. Elle aura une lettre de mission de notre évêque et d’un
contrat de travail. Elle bénéficiera d’une formation offerte parle
diocèse. Elle sera rémunérée.
Il lui est demandé d’aimer le Seigneur, d’aimer les jeunes, d’aimer l’Eglise… de ne pas trop aimer l’argent car le salaire ,’est
pas celui d’un pilote d’avion… mais elle/il conduira vers un ciel
bien plus sûr ! .
Enfin cette mission est limitée dans le temps (entre 1 et 6 ans).
Contact Martine Soubelet (06 28 16 70 91).
msoubelet.aepissy@sfr.fr
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ANNONCES PAROISSIALES

MODIFICATIONS

DUES AUX

VACANCES

SCOLAIRES

EGLISE SAINT BRUNO:
Messe unique le dimanche à 11h du 15 au
29 avril inclus
Pas de messe le mercredi matin
Fermeture du secrétariat pendant toute la
durée des vacances scolaires

EGLISE SAINTE LUCIE:
Prochaine Adoration le Vendredi 4 Mai !
Pas de messe les mardi 17 et 24 Avril
Fermeture du secrétariat du 14 au 22 Avril,
du 27 avril au 1er Mai et du 7 au 13 Mai

SUR

LE DIOCÈSE

Jeunes adultes: Marche sur le chemin
d’Assise
Thème « chemin d’altitude et de béatitudes »
Soit 7 jours de marche aux côtés du Seigneur, au rythme des Béatitudes en s’inspirant du bienheureux Pier-Giorgio Frassati pour les étudiants et jeunes pros ( 18-30
ans) du 29 juillet au 5 août 2018
Inscriptions: http://jeunescathos92.fr
Infos: marche92.assise@gmail.com

Carnet du Pôle
Ste Lucie:
BAPTÊMES: Ferréol BARDINET et Timothée RENARD
OBSÈQUES : Odile BIJU-DUVAL
St Etienne:
BAPTÊME: MIGUEL-ANGEL ET PALOMA IRUBETAGOYENA
Margaux Le ROY
OBSÈQUES: Wladyslawa KUBLICKI
St Bruno:
BAPTÊMES: Emeline LAMY et Fleur GREMERET

Semaine du 16 au 22 avril
Mardi 17 20h30: Groupe de prière (SE)
Mercr.18 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
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

Site internet : www.paroisses-issy.com

EGLISE SAINT ETIENNE:
Horaire des messes maintenus pendant
toute la durée des vacances scolaires
Secrétariat fermé du 23 avril au 2 Mai inclus

