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uand on a décidé de partir à la recherche de Dieu, il
faut faire ses bagages, seller son âne et se mettre en
route. La montagne de Dieu est à peine visible dans le
lointain...à l’aube, il faut partir.. C’est un grand départ. Il
faut dire adieu. A quoi ? A tout et à rien. A rien, car de
monde que l’on quitte sera toujours là près de nous, en
nous, jusqu’à notre dernier souffle, toujours aussi près de
nous…
La séparation, finalement, n’est pas dans l’éloignement
mais dans le détachement...Avant de partir, il ya quelques
coups de hache et de serpe à donner. En tranchant autour
de soi, on voit immédiatement que l’on tranche en soi. Mais
il ne faut pas attendre d’être détaché de tout et de soi pour
partir. Il faut partir et, peu à peu, à mesure que l’on avance,
les choses qui nous sont les plus chères prendront de la
distance. Beaucoup s’attacheront à nos pas. C’est normal.
Si notre cœur y tient encore, il suffit de dire à Dieu, « je
tiens encore à ceci à cela, mais je compte sur toi pour me
libérer, tandis que je marche vers toi. »
En partant, il faut mettre sur son âne tout ce qu’on possède et partir avec tout ce qu’on est, sa carcasse, son
esprit, son cœur; il faut tout prendre, les grandeurs et les
faiblesses, le passé de péché, les grandes espérances…
tout doit passer par le feu. Dieu veut devant lui un être qui
sache pleurer et rire sous l’effet de sa présence.
Quand la décision de partir est prise et qu’on est présent,
tout présent, tout soi-même pour le départ, il faut se mettre
en accord total de corps et d’âme avec ce grand corps du
Christ qu’est l’Eglise, vivre avec elle, ressentir en elle les
pulsations gigantesques de sa vie liturgique, ses enseignements, ses sacrements. Comme le bout du chemin se perd
en Dieu et que personne ne connaît le chemin sinon celui
qui vient de Dieu, Jésus Christ, il suffit de mettre notre
main dans la sienne et partir.

P

P Yves Raguin (sj), Chemins de la contemplation
Missionnaire en Chine

ar des extraits de ce beau texte je termine les feuilles
de route que j’ai eu la joie de vous écrire semaine
après semaine. Je vous les ai confiées comme un témoignage de ce que l’Esprit Saint m’inspirait de vous écrire
afin de conduire chacun et nos communautés.
Merci à chacun pour la belle fête d’au-revoir qui a été
l’expression de votre affection et de votre amitié. Merci
pour les nombreux messages écrits dans les 3 livres d’or.
En prière, je les lirai tranquillement en revoyant vos visages
me souvenant des si belles et si nombreuses aventures
que nous avons vécues au service de l’Evangile.
Beaucoup me demandent qu’allez-vous faire aux EU ?
Poursuivre la route ….Plonger dans une autre culture, en
situation d’étranger et peut-être d’inconfort,. Comprendre
ce que le Seigneur dit à cette Eglise pour notre Eglise. Découvrir la parole des Evêques et théologiens américains
dans la société qui est la leur. Ils enrichissent la Pensée
sociale par leur liberté et leur courage. Mon retour en sera
marqué par la parution d’un livre où je tente de mettre en
lumière les sources de la Pensée sociale dans l’Ecriture
Sainte. Notre évêque me confiera alors une nouvelle mission pour poursuivre, l’enseignement de cette partie de la
théologie. en France et ailleurs… d’où l’importance de
l’anglais. Je confie ce séjour d’étude à votre prière .
Jacques Turck +

NOTEZ BIEN CET EVENEMENT
Cette année encore l’unité du pôle
BEL se manifestera par une journée
de rentrée commune aux 3 paroisses.
Il n’y aura pas de messe à St Bruno et Ste Lucie ce dimanche matin. Seule la messe du dimanche soir sera
maintenue.

RENTREE

LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Pouur que le catcéhisme des enfants puisse reprendre
à la rentrée, nous avons un besoin impératif de catéchistes. Vous aurez bientôt des vacances qui vous permettront de discerner dans la prière et le repos, le type
d’engagement que vous pourrez prendre pour l’année
prochaine.
Le catéchisme a lieu le mercredi fin d’après midi et le
samedi matin.
Vous pouvez vous présenter seul.. ou en binôme avec
une ou un ami . Les papas sont les bienvenus le samedi matin.
BONNE NOUVELLE !
L’Esprit Saint travaille ! Si vous en doutiez, voilà qui
prouve le contraire. Ilnous est arrivé du ciel un très
beau cadeau … après avoir cherché et cherhé parmi
vous qui pourrait répondre à l’appel que nous avons
lancé il y a de mois… Il y eut une génération spontanée… enfin presque !
Anne Dorothée CHRISTO
a accepté de prendre la responsabilité de la coordination du catéchisme et des catéchistes, sur l’ensemble
paroissial du pôle BEL.
Rendons grâce à l’Esprit Sainte et Merci à Anne
Dorothée. Elle se présentera lors de la célébration du
2 septembre.
INSCRIPTIONS
Elles ont commencé dans chaque paroisse.

Le Père Jacques se défait d’un certain nombre de
livres dont il n’aura plus usage. Il les met à votre
disposition sur une table dans le hall d’entré du
Sycomore—

Lectures spirituelles
Benoît XVI : Jésus de Nazareth To. 1 & 2 lecture facile
André Rodriguez : Petite histoire de l’Incarnation :

Pour les monothéismes, l’affirmation chrétienne de
l’incarnation de Dieu est, au mieux une aberration, au
pire un blasphème. Être infiniment grand et apparaître
dans la chair d’un petit enfant ? Comment est-ce possible ?

Gerd Theissen L’ombre du Galiléen (roman écrit par
un exégète qui raconte l’histoire d’André qui croise celle
de Jésus)
3 livres de Jean Noël Besançon :
Dieu n’est pas bizarre
Jésus prend la porte
La messe de tout le monde

Christian Salenson : Christian de Chergé –Prieur à
Tibhiine
Christoph Schönborn : Le défi du Christianisme (196 p)
Archevêque de Vienne
Thomas Georgeon : Nos vies sont déjà données(moines de Tibhirine)
Lectures sur la condition humaine
Loué sois-tu : Laudato si : édition présentée par les
jésuites du CERAS avec un guide de lecture (230 p)
Alexandre Siniakov : Comme l’éclair part de l’Orient.
Un sage vint trouver le jeune moine Antoine et
lui demanda : « Père, comment pouvez-vous être
si heureux, alors que vous êtes privé de la consolation que donnent les livres ! »
Antoine répondit : Mon livre, ô philosophe, c’est
la nature des êtres et quand je veux lire les parole de Dieu, ce livre est toujours devant moi «
Evrage le Pontique

HORAIRES DES MESSES DU 7/07 AU 26/08

MESSES DE SEMAINE

ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

X

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

MERC.&
VEND:8H30
JEUDI : 19H

SAMEDIS

18H30

Site internet : www.paroisses-issy.com

DIMANCHE

9H30

11H& 18H30

10H30

ANNONCES PAROISSIALES
ST BRUNO:
Table ouverte à 20h les mercredi 11, 18 & 25
Juillet , chacun apporte un plat à partager
STE Lucie:

Pas d’Adoration au mois d’Aout
Le Père Luciano Benetazzo assure ses permanences du lundi& du vendredi tout l’été

C’est l’été!!!!
Voici venu le moment de se poser, se reposer et de faire le
point sur ses engagements dans l’église!!!
N’hésiter pas à vous

présenter à votre
Paroisse à la Rentrée!
En chaque début
d’année, nous cherchons des catéchistes, des équipes
liturgiques, responsables concerts, responsable d’aumônerie, etc
C’est par votre engagement que nos Paroisses sont vivantes!!!
Carnet du Pôle
St Bruno:

BAPTÊMES: Maxime SONNERAT le 15 Juillet 2018
OBSÈQUES: Nadia BOILLETOT le 10 Juillet 2018
St Etienne:
BAPTÊMES: Alexis RIDEAU& Noé HOUEL le 8 Juillet,
Georges HAMEL le 15 Juillet, Naïlys ALEXIS le 5 Août
MARIAGE: Yohann TURLAN & Maily PREVOT le 28
Juillet, Alan BONIZEC & Maria DA LUCIA le 4 Aout 2018
OBSÈQUES: Huguette Louise le 5 Juillet 2018
Ste Lucie:
MARIAGE: Simon MICHAUT & Julie DAGORN le 28
Juillet 2018
OBSÈQUES: 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

