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Des

hommes, des femmes, des enfants venus d’ailleurs frap-

pent à la porte de notre pays. Ce ne sont ni des bandits ni des
malades. Ils ne sont pas incultes. Beaucoup ont la force de la
jeunesse et des compétences acquises chez eux. Notre devise
nationale et notre tradition culturelle ont forgé notre histoire et
fait de notre peuple de France un peuple métissé qui sait entendre le cri de populations affamées ou traquées. Pour les chrétiens la défense de notre foi passe par la mise en lumière de ce
qui est au cœur de notre civilisation et de notre culture : l’accueil des étrangers inscrit en nous de la visite des Mages au
matin de la Pentecôte. Dieu notre Dieu est le Dieu de ces
hommes et de ces femmes !
Il n’est pas possible de fermer les yeux, les oreilles, les bras et le
cœur à des personnes en perdition sur les routes de l’exil ou en
dérive sur la mer. Une telle attitude serait en rupture complète
avec le mystère de la Foi et dénuée non seulement d’humanité
mais d’intelligence spirituelle et contraire à la Révélation !
L’Archevêque de New-York a pris la parole au sujet des mesures
prises dans son pays à l’égard des familles de migrants dont les
enfants ont été séparés de leurs parents. Quelle que soit la véracité des photos et des pleurs que nous avons vues et entendus,
il a écrit : ces agissements ne sont ni chrétiens, ni humains, ni
américains.
Quant à nous chrétiens, il ne nous est pas possible de botter en
touche. Inscrit dans les gènes de la foi en Jésus Christ se trouve
l’invitation à donner la vie. Nous pouvons être fiers que déjà
beaucoup à la suite du Pape François aient entendu l’appel de
l’Evangile.
Il y urgence à sauver ceux qui dérivent en mer. ll est heureux
que la Conférence des Chefs d’Etat à Bruxelles ait tenté de
mettre en accord les pays européens sur la solidarité des mesures à prendre. Ils sont dans leur rôle!
Il y a urgence pour le développement des peuples ! Ce dont
nous entendons si peu parler et dont la carence est la cause
principale des migrations !
En 1970, nous devions coopérer à hauteur de 0,7% de
notre PIB… Chiffre jamais atteint ! Il ne s’agit d’ailleurs
pas de donner de l’argent mais d’inventer une réciprocité dans les échanges. Ils sont riches en humanité,
riches en matières premières. Nous sommes riches en
couverture sociale, en sciences et technologies.
La presse fait état des malversations de certaines entreprises ou
responsables politiques français qui corrompent ceux qui dirigent
les pays du Sud. Il y a des biens mal-acquis par des dirigeants
africains que nous avons soudoyé pour obtenir des marchés !
Nous nous heurtons au mimétisme de certains dirigeants des
pays pauvres que nous avons contaminé par nos mœurs financières et par les écarts de revenus qui sont les nôtres et qu’ils
reproduisent chez eux !
Nous nous heurtons à l’absurde refrain de néocolonialisme
qui nous paralyse dès lors que nous cherchons à imposer une
gestion éthique là-bas. Peut-être est-ce simplement parce que
nous ne nous l’appliquons pas à nous- mêmes ? Laisse-moi libre
de faire ce que je veux, je te laisse libre de faire ce que tu veux.
Refrain des gens enfermés et devenus esclaves de leur individualisme personnel, corporatiste, ou national.
Nous nous heurtons à quelques inepties quand nous imaginons qu’une loi de papier ou un mur empêcheront des hommes
et femmes de franchir les frontières ! A les élaborer, nous perdons un temps précieux, au lieu de les intégrer avec leur intelligence, leurs savoir-faire et en même temps de prendre le temps
de leur faire découvrir nos modes de vie, notre culture afin qu’ils
puissent les aimer et les faire leurs. Rien à voir avec les passeurs ! Il ne s’agit pas d’appeler à venir ! Ils sont là et en détresse !

Comment peut-on être aussi cynique que d’inventer un délit de
solidarité dont l’idée même est un déni de la civilisation que
nous prétendons défendre? Il est une injure faite à la fraternité dont nous nous réclamons et qui est l’un des trois piliers sur
lesquels notre société française est fondée ! Pour une fois qu’un
texte laïc coïncide avec le cœur de l’Evangile. … comment
pourrions-nous le renier ?
Cessons d’invoquer l’appel d’air qui résulterait de
l’ouverture de notre pays.
Nous nous engageons à
une situation de fait. Nous
n’allons pas les chercher :
ils sont là !
Jacques Turck +

HORAIRES DES MESSES DU 7/07 AU 26/07

MESSES DE SEMAINE

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

X

LUNDI &
MERC :18H30,
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

MERC.&
VEND:8H30
JEUDI : 19H

SAMEDIS

18H30

DIMANCHE

9H30

11H& 18H30

10H30

ANNONCES PAROISSIALES
ST BRUNO:
Table ouverte tous les mercredi de Juillet ( à
partir du 11/07) à 20h, chacun apporte un plat
à partager
ST ETIENNE:

Recherche de volontaires
retraités de REPOTEL à la
messe dominicale de 11h pendant les vacances!
Afin que tous puissent se
rendre à la messe!
Ils vous attendent dans le
hall d’entrée

chaque dimanche
( pensez à descendre en marche arrière au retour par
sécurité)

STE LUCIE
Adoration vendredi 6 Juillet de 9h à 19h
Secrétariat de st Bruno fermé du 7 Juillet
au 2 Septembre 2018
Secrétariat de st Etienne ouvert jusqu’au
28 Juillet
Carnet du Pôle
St Bruno:

BAPTÊMES: Lucie BROSSIER et Romane DUREUX
OBSÈQUES: Eugénie ROUVIER le 28 juin
St Etienne:
BAPTÊMES: Timothée BOURGER &
Louis HUVELIN
MARIAGE: Vivien NOLOT & Caroline NOYELLE
OBSÈQUES: Huguette LOUISE le 5Juillet à 10h30
Ste Lucie:
BAPTÊMES: Gaspard DELOBELLE,
Garance & Mathis LONGUEVILLE, Antoine CHEVALIER
OBSÈQUES: Annie SAUTREUIL le 27 Juin et
Robert JACQUES le 4 Juillet 2018
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

pour l’accompagnement des

