CARNET DU PÔLE
SAINT BRUNO:

Paroisses Saint Bruno, Saint Étienne et Sainte Lucie
D’Issy les MoulIneaux

OBSÈQUES DE L’ÉTÉ: Nadia BOILLETOT ( 10/07/18), Annaldina FERNANDES

( 16/07/18), François FAIDIDE ( 16/07/18),

FEUILLE PAROISSIALE: Semaine du 3 au 9 septembre 2018

SAINT ETIENNE:
MARIAGES DE L’ÉTÉ: Yoann TURLAN& Maily PREVOT( 28/07/18), Alan BONIZEC& Maria DE LUCIA (4/08/18),

Philippe BUROS& Milène TOUPET ( 1/09/18)
BAPTÊMES DE L’ÉTÉ: Timothée BOURGER& Louis HUVELIN ( 1/07/18), Noé HOUEL& Alexis RIDEAU ( 8/07/18),
Georges HAMEL ( 15/07/18), Naïlys ALEXIS( 5/08/18), Thomas ELIOT & Hanzo RIGAL ( prévus le 9/09/18)
OBSÈQUES DE L’ÉTÉ: Louise-Huguette LOUIS( 5/07/18), Ernestine FEMOLANT ( 13/07/18), Mafalda ROBERT
(27/07/18)
SAINTE LUCIE:
BAPTÊMES DE L’ÉTÉ: Agnès PRAT (26/08/18), Inès DURAND FUENTES (216/08/18), Agathe LESAGE ( 2/09/18),

Marcel FRETE (prévu le 8/09/18), Antoine BONNET ( prévu le 9/09/18)
OBSÈQUES DE L’ÉTÉ: Hélène LE FAUCHEUR ( 19/07/18), Georges LHOSTE (20/07/18), Jeannine MERLINO
( 24/07/18), Yvette BYHET ( 26/07/18), Louis FRABOULLET (10/08/18), Carle BRIROT (23/08/18)
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À VENIR
LE SAMEDI

29 SEPTEMBRE À 18H30 À SAINT ETIENNE

Messe d’Installation du Père Jacques Mevel comme Curé du pôle BEL ,
présidée par Mgr Mathieu ROUGE
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OFFRE D’EMPLOI: SECRÉTAIRE PAROISSIALE –SAINT ETIENNE
En prévision d’un futur congé maternité, nous recherchons un(e) secrétaire paroissiale sur la
paroisse st Étienne de novembre 2018 à septembre 2019!

Si vous souhaitez un métier riche en contacts humains, au service de l’Eglise et de votre paroisse, effectuer des tâches diverses et variées, travailler en équipe et de façon autonome
cette mission est faite pour vous!!!
Votre profil: Vous avez déjà une bonne expérience/ou connaissance de la vie paroissiale ,
possédez le sens du contact et de l’accueil et une bonne adaptabilité face à des interlocuteurs très divers. Vous êtes polyvalent(e) et savez prioriser vos tâches. Vous maitrisez les
outils internet et bureautiques. Une première expérience en secrétariat est un atout non né-

gligeable!
Le poste: 32h par semaine réparties sur 4 jours et demi, comprenant de l’accueil le matin et
du secrétariat l’après-midi ( demander fiche de poste au secrétariat de st Étienne)
MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

SAINT BRUNO

Dimanche: 9h30 &11h

Mercredi: 8h

SAINT ETIENNE

Samedi: 18h30
Dimanche: 10h30&18h30

Lundi & Mercredi: 18h30
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi: 8h

SAINTE LUCIE

Samedi: 18h30
Dimanche: 10h30

Mardi &Mercredi: 12h10
Jeudi: 19h & Vendredi: 8h30

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS DU PÔLE BEL!
Je suis né, il y a 68 ans, à Rennes, au sein d’une famille unie, marquée par l’épreuve
du décès d‘une sœur aînée puis de mon père. De cette enfance, j’en retire la conviction qu’il
est vain de rêver en un dieu pouvant nous dispenser des coups durs mais qu’il faut croire en
un Dieu nous donnant la force de traverser les épreuves.
Je me suis posé la question de devenir prêtre durant mes études en école de chimie.
J’ai l’habitude de dire que « je suis né à l’Eglise » dans les communautés étudiantes que j’ai
eu la chance de fréquenter. D’abord en prépas où j’ai pris conscience que je pouvais, malgré mes limites, être utile à l’Eglise. Autre tournant décisif, la découverte que la foi en Dieu
supposait l’adhésion à la bonne nouvelle de Jésus Christ, invitation à mettre le service des
frères au cœur de son existence.
Je suis entré dans les GFU, Groupes de Formation Universitaire destinés à des étudiants se posant la
question de devenir prêtre, leur permettant de commencer à se former et surtout de discerner quel est le projet de
Dieu sur eux. Ce n’est pas parce que notre esprit est traversé par une idée généreuse qu’elle vient de Dieu. Il
veut notre épanouissement. Si nous nous rendons compte que nous ne pourrons pas être durablement heureux
dans la voie que nous envisageons de prendre, il y a fort à parier que nous faisons parler Dieu au lieu de le laisser parler. Durant ces années, j’ai rencontré des prêtres au travail et la richesse de leur témoignage m’a montré
que le ministère du prêtre ne se réduisait pas à l’animation de communautés existantes mais qu’il était d’abord
service de l’évangile à annoncer aux hommes de bonne volonté. Peu à peu s’est élaboré un projet de ministère
associant vie professionnelle et animation d’une communauté paroissiale.

Après cinq années de formation à la Mission de France, j’ai été accueilli en 1981 par le père Delarue, premier évêque du diocèse de Nanterre. Il m’a envoyé à Puteaux où j’ai été ordonné diacre puis prêtre l’année suivante. Au bout de 10 ans de présence, il m’a fallu quitter ma première paroisse, je venais d’être nommé à Asnières. En 1997, je suis arrivé à Sainte-Thérése de Rueil pour prendre la responsabilité de la paroisse et en 2009,
je suis devenu curé de Saint-Maurice de Bécon à Courbevoie.
Pendant 24 ans j’ai vécu avec beaucoup de joie ce double ministère. Au niveau de l’emploi du temps, cela engendrait parfois de la tension et de la fatigue, mais fondamentalement j’y ai trouvé une grande unité. Les difficultés
rencontrées dans ma vie professionnelle me permettaient de mieux comprendre les personnes accueillies à la
paroisse, les responsabilités assumées au sein de la communauté chrétienne donnaient un visage concret à mon
témoignage auprès des collègues. Au cours de ces années, j’ai pu vérifier que Dieu n’abandonne jamais ceux à
qui Il a confié une mission. Quand je constate toutes les richesses recueillies dans mon ministère, une évidence
s’impose, Dieu était avec moi, son Esprit m’accompagnait.
Avec mon passage à la retraite, une nouvelle étape a commencé. En plus de ma charge de curé, l’évêque
m’a demandé de participer à la vie de l’aumônerie des étudiants de Nanterre ce que j’ai fait avec bonheur jusqu’en 2012, année où il m’a proposé de devenir délégué diocésain pour le diaconat permanent, avec une attention toute particulière portée à l’accompagnement de ceux qui se préparent à l’ordination. Une tâche passionnante !
Cette année, j’arrive à Issy les Moulineaux pour prendre la responsabilité du pôle BEL. La joie d’être accueilli par
vous est juste atténuée par le chagrin d’avoir dû quitter une communauté chaleureuse.
J’espère que je serai, autant que faire se peut, prêtre au service de tous. Qu’ensemble, nous formions une communauté, heureuse de vivre et de témoigner de l’amour de Dieu pour tout homme, donnant envie aux hommes et
aux femmes de notre quartier de venir la rejoindre.

Père Jacques Mevel, curé

Je fais ce texte à la demande du Père curé, Jacques MEVEL dans le but de
me présenter afin que les fidèles puissent me connaitre. Demandant au père curé
ce qu’il fallait dire, il m’a suggéré certaines choses. Je lui ai répondu que le moi est
haïssable ! Dans sa sagesse il m’a répondu : « le moi n’est pas que haïssable, il est
utile ». Sur cette parole de sage et d’expérimenté, je me mets à l’œuvre. (Je suis
originaire d’une culture de source orale et non de source écrite. Je présente d’ores
et déjà mes excuses pour cette belle langue de Molière que je pourrai massacrer
indépendamment de ma volonté !)
Augustin Damegar NAMOUNOU, le 16 août dernier j’ai eu 56 ans. Ordonné prêtre le 28 décembre
1991 pour le compte du diocèse de Dapaong. Dapaong fait partie des sept diocèses du Togo, pays de
l’Afrique de l’ouest. La ville de Dapaong, qui est la ville épiscopale est jumelée avec la ville d’Issy les Moulineaux. Je suis dans la même ville que sœur Marie Stella qui viendra pour un concert le 25 septembre
avec les enfants de l’association Vivre dans l’Espérance.
Issu d’une famille chrétienne de 11 enfants : 3 garçons et 8 filles. Deux filles (Martine et Claire ont
rejoint papa Clément et Maman Véronique au ciel). Ma vocation date autour de l’âge de 7 ans, papa était
cuisinier des prêtres, et nous logions à proximité du presbytère. Je voyais la vie des prêtres qui m’intéressait, le service de l’autel m’attirait, alors je me suis inscrit dans le groupe des enfants de chœur. Mais j’ai
toujours caché mon désir de devenir prêtre parce que mes deux frères, l’ainé et le benjamin pensaient à
cette vie, alors je me suis dit, Augustin, toi tu dois rester dans la vie active pour supporter la famille et faire
perpétuer la descendance des Namounou en se mariant. Ce n’est qu’après mon Bac quand j’ai su que
mes deux autres frères ne tenaient plus à leur idée, que j’ai déclaré officiellement mon désir de rentrer au
grand Séminaire. C’est à partir de ce moment que la grande aventure a commencé avec le Seigneur ! Il
m’a séduit et je me suis laissé séduire, il a été plus fort que moi! Pour paraphraser le prophète Jérémie.
Ordonné prêtre, j’ai été nommé vicaire à la cathédrale. Après deux ans de ministère, je suis envoyé
à l’université catholique de Yaoundé (Cameroun) pour l’école de gestion. Après Yaoundé j’ai fait une année d’application à l’économat diocésain d’Angers (1996 - 97). De retour au pays en septembre 1997, je
prends l’économat du diocèse jusqu’en 2008. De 2009 à 2011 je suis à la catho de Lyon pour des études
en Histoire de L’Eglise. De retour au pays, Monseigneur me demande d’être gardien de sa cathèdre (curé
de la cathédrale), charge que j’ai assurée jusqu’aux récentes nominations de août 2018. De 2005 à septembre 2018, j’ai assuré le service de vicaire général et d’autres services. Je crois que dans la vie, il faut
se dire que personne n’est indispensable et que « les morts sont au cimetière et la vie continue ». En
d’autre termes Il faut savoir s’arrêter, c’est pourquoi j’ai demandé une année sabbatique à mon évêque,
monseigneur Dominique GUIGBILE, qui m’a compris et m’a accordé ce temps sabbatique, que je passerai
avec vous pour apprendre et découvrir davantage l’amour de Dieu pour sa créature et pour le monde. Je
dis un grand merci du fond du cœur au Père Hugues, Administrateur Diocésain et son conseil qui ont accepté ma demande de passer un temps avec vous. J’avais adressé la même demande à deux autres diocèses au même moment. C’est le diocèse de Nanterre qui a été le premier à répondre. Les réponses des
deux autres diocèses sont arrivées après et j’ai décliné leur offre.
Pour la petite histoire, en décembre 2017, mon évêque arrive en France, il est invité par le Maire d’Issyles Moulineaux, puis après par Monseigneur Jacques Turck, il présente son diocèse à la réunion du
doyenné et souhaite qu’à l’exemple des politiques, le diocèse de Nanterre soit aussi jumelé à son diocèse.
Il disait cela sans savoir que un jour un de ses prêtres serait en service à Issy les Moulineaux. Sa prophétie ou son souhait pourra être réalisé !? Ma profonde gratitude à Monseigneur Jacques Turck, ancien curé
qui m’a accueilli chaleureusement à la demande du Père Jacques Mevel, nouveau curé, au Père Cédric et
tout le personnel administratif qui m’aident à prendre mes marques. Merci à vous tous pour votre accueil,
votre disponibilité à me faire découvrir votre pastorale, votre vie chrétienne, votre beau pays…. Merci pour
vos indulgences pour les erreurs que je pourrai commettre.
Prions les uns pour les autres. Soyons unis pour le service de Seigneur qui nous appelé des ténèbres à
son admirable lumière et le service de nos frères et sœurs. Merci par avance pour les remarques et observations que vous me ferez pour que je puisse mieux vous servir pour la plus grande gloire de Dieu.

Père Augustin NAMOUNOU

C’est avec de la joie et un brin de curiosité que je rejoins vos paroisses en haut d’Issy,
après avoir longtemps goûté aux joies de celles du bas ! Isséenne depuis près de 18
ans, après 28 ans de vie parisienne, ma famille a débarqué près de Sainte Lucie, a déménagé près de Notre Dame des Pauvres pour atterrir, il y a 5 ans, au bout de la rue
Jules Guesde.
Certains d’entre vous connaissent déjà mon épouse Astrid, par l’aumônerie, par la chorale de St Etienne ou simplement par voisinage. Nous nous sommes mariés il y a
presque 22 ans et sommes parents d’une étudiante de 21 ans, de deux lycéennes de 18 et 14 ans et d’un
collégien de 12 ans. Je travaille dans les assurances, à Saint-Denis.
Issy-les-Moulineaux a été pour moi l’occasion d’une expérience ecclésiale forte : celle d’être accueilli avec
simplicité dans une fraternité paroissiale et cette hospitalité m’a laissé entrevoir le vrai visage de l’Eglise,
dans sa richesse, dans sa variété, dans sa réalité. Assurément c’est un beau visage ! C’est ce visage dans
lequel Jésus se mêle lui-même, que Dieu regarde et se plaît à aimer !
Cette Eglise-là m’a appelé au service de ses membres par le sacrement de l’ordre : en 2013, j’ai accepté
d’être ordonné diacre ; c’est-à-dire d’être configuré au Christ serviteur, d’ordonner mon être, mes gestes, ma
vie, afin de révéler de mon mieux, là où l’évêque m’envoie, combien le visage du Christ, auquel nous voulons
ressembler depuis notre baptême, est celui d’un serviteur aimant.
Afin d’exprimer au nom du Christ que lorsque chacun de nous sert le monde, lorsque nous aimons celui qui
n’est pas aimé, lorsque nous rejoignons celui qui n’a pas la force de s’approcher ou que nous accompagnons
celui qui est seul, lorsque nous offrons notre écoute à celui qui s’est tu si longtemps, lorsque nous accueillons
la Parole libérante de Dieu ou portons à l’autel toute notre humanité pour que le prêtre la consacre…nous
permettons au Royaume de Dieu de prendre corps, à l’Esprit-Saint de toucher terre et de donner vie !
Je suis heureux de faire route avec vous !

Amaury Bertram +Diacre

Je m'appelle Anne-Dorothée CHRISTO et j'ai répondu à l'appel pour servir en tant que

Responsable de la coordination catéchétique au sein du pôle BEL.
Arrivée cet été à Issy-les-Moulineaux, avec mon mari Syméon et nos trois enfants Joseph (9 ans), Lucie (7 ans) et Aude (6 ans) nous avons été particulièrement bien accueillis au sein de la paroisse lors de la fête du Pôle BEL et nous vous en sommes très
reconnaissants.
En tant que laïc en mission ecclésiastique, je désire contribuer à favoriser l'enseignement de la parole du Seigneur aux jeunes, pour les faire grandir dans l’amour de Dieu, les aider à comprendre et approfondir leur foi et ainsi participer au rayonnement de notre Église.
Diplômée en qualité de Designer Industriel Produit, j'ai très rapidement voulu me tourner vers l'apostolat
des tout-petits, en créant ma structure « Michel et Raphaël – La boutique des petits anges » dédiée aux articles de baptême de 2010 à 2015.

Par choix familial, j’ai ensuite instruit nos enfants à domicile du CP au CE2 avec l’aide des cours Sainte
Anne. J’ai donc fermé mon entreprise. Cependant certaines de mes créations dont la Vierge Marie Doudou
avec la musique de l’Ave Maria sont encore disponibles chez un éditeur.
Dans notre précédente paroisse Saint Jean-Baptiste à Porto-Vecchio, je me suis particulièrement impliquée, l’Abbé Constant souriait en m’appelant le « soldat de l’Abbé »...j’assurai, entre autres, l'éveil à la foi
pour les enfants de la paroisse, puis pour ceux de la nouvelle école Sainte Dévote.
Je vous assure de ma pleine disponibilité et écoute et j'espère vivre en votre compagnie de beaux moments
de foi et de convivialité.
A très bientôt,

Anne-Dorothée CHRISTO

