La Congrégation des Fils de la Charité à Issy-les-Moulineaux recrute aujourd’hui son Économe Adjoint.
Vous trouverez l’annonce detaillee, et le lien pour postuler directement a l’offre
sur : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/offres-demploi/toutes-lesoffres/#offre/FLC14
SOIRÉE DE PRIÈRE, DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Mercredi 10 octobre de 20h30 a 22h
Eglise Saint Jean-Baptiste a Neuilly sur Seine

SÉMINAIRE SAINT-SULPICE
Le CD « Les Voix de l’Unite » est dans les bacs depuis le 28 septembre ! L’album
evenement realise par de futurs pretres catholiques et orthodoxes ! Tous les benefices sont destines a un fonds de soutien pour la reconstruction d'eglises en Syrie,
gere par l'AED (Aide a l'Eglise en Detresse).
Contact : secretariat@seminairesaintsulpice.fr
Ils se marièrent et…

CHEMINS D’ESPÉRANCE
Un parcours avec Dieu pour les couples en esperance d’enfant

+Samedi 17 novembre 2018 « Heureux ceux qui pleurent, car ils
seront consolés » (Mt 5, 4) Comment vivre et surmonter la souffrance en couple ? «
+Samedi 12 janvier 2019 : Vocation, fecondite, esperance Quelle
vocation pour notre couple ? Quel projet Dieu a-t-il pour nous ?
+Samedi 16 mars 2019 « La maison ne s’est pas ecroulee, car elle
était fondée sur le roc » (Mt 7, 25) Rendons grâce pour la grandeur de notre couple
et les grâces reçues
Lieu : Maison Saint-François-de-Sales
12h : Accueil - Aperitif - Presentation du parcours
Dejeuner servi (participation libre au cours de la quete)
Temoignages / Questions - Partage
Enseignement du pere Marc Ketterer - Temps en couple
16h : Messe et benediction des couples
Contact : François & Constance de Régloix/ 06 66 29 98 19 cheminsdesperance92@gmail.com
Inscription : cheminsdesperance92@gmail.com

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 8 au 14 Octobre 2018

La pastorale des jeunes à Issy.
Le Synode convoque par le Pape sur le theme de la jeunesse et de ses enjeux qui
s’est ouvert le 3 octobre est une belle occasion pour mettre en lumiere ce qui est
vecu dans nos paroisses d’Issy avec les adolescents et les jeunes adultes. L’evenement probablement le plus inedit et remarquable de l’annee, en lien avec ce synode, est l’envoi de trois isseens de l’aumonerie comme delegues de nos paroisses
pour participer a la messe de cloture du synode le 28 octobre prochain. En allant a
Rome, ils emportent avec eux nos prieres, et ils reviendront ensuite nous partager
ce qui aura sans doute ete une experience marquante de leur vie chretienne.
A cote de cet evenement rare, nos paroisses ont la joie d’accompagner au quotidien la vie spirituelle de centaines de jeunes, et de beneficier de leur engagement
souvent joyeux et enthousiaste : nous pouvons temoigner qu’il y a une authentique
vie chretienne chez beaucoup de jeunes isseens, c’est-a-dire une recherche de
Dieu, une volonte d’une vie plus profonde, plus intense et plus vraie, une envie de
connaitre et de faire connaitre le Christ. Dans les divers mouvements et groupes
scouts, a l’aumonerie et ses presque 200 adolescents, aux messes mensuelles du
dimanche soir qu’ils animent a St Etienne, chez les etudiants, et dans divers autres
groupes, une soif est la que nous cherchons a desalterer.
Cette annee, quelques moments forts viendront en outre enrichir la vie spirituelle
isseenne :
- Chaque vendredi soir, de 19h30 a 20h00, les SUF proposent un temps de
priere ouvert a tous a l’eglise St Benoit,
- Le 13 decembre, Hopen viendra animer une soiree de priere a St Etienne,
pour tous ceux qui voudront preparer leur cœur et leur ame a la fete de Noel,
- Le 5 avril, Glorious viendra donner un concert de louange a Issy,
- Pour les Rameaux, notre eveque viendra presider la messe du dimanche soir
qui sera preparee et animee par les jeunes de la ville,
Nous avons une volonte ferme de donner a ceux qui le veulent tous les moyens
necessaires pour croitre en saintete, discerner la volonte de Dieu et la mettre en
œuvre. Humainement, nos moyens sont modestes, mais dans la priere nous nous
en remettons quotidiennement a la grace de Dieu, qui a deja fait des merveilles.
P. Cedric de La Serre, et les pretres des paroisses d’Issy.

A Venir :
Oyez, oyez, nouveaux arrivants sur le pôle BEL !!!
Les EAL des Paroisses St Bruno, St Etienne et Ste Lucie vous invitent a venir partager

un diner des nouveaux arrivants :
- Le 18 Octobre à 20h à St Bruno
- Le 8 Novembre à 20h à St Etienne
- Le 15 Novembre à 20h à Ste Lucie
Merci de prendre contact avec les secrétariats de vos paroisses si vous voulez y participer
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mardi 9 Octobre 2018:

à 20h45 : répétition de la Chorale Grain de Lumière (SL)
à 20h45 : Rencontre sur le sens du baptême (SL)

Jeudi 11 Octobre :

à 20h30 : répétition de la chorale Arc-en-Ciel (SL)

Dimanche 14 Octobre:

à 9h30 : avant-messe KT parents/enfants caté (SL-SE)
à 10h : avant-messe KT parents/enfants KT (SB)
à 10h30 : Messe SAMUEL avec remise de la Bible (SL-SE)
à 11h : Messe SAMUEL avec remise de la Bible (SB)
à 17h : Adoration (SB)
à 18h30 : messe de l’Aumônerie (SE)

Carnet du Pôle :
St Etienne :
Baptême : Gaspard et Héloïse OGIER , Julia MARTINO
Mariage : Ketteline BENJAMIN & Yannick GILLET
MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

ST BRUNO

Dimanche : 9h30 & 11h

Mercredi : 8h

ST ETIENNE

Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30 & 18h30

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

Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30

Mardi 12h10, Mercredi : 8h30
Jeudi : 19h - Vendredi : 8h30

STE LUCIE
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

En octobre, le Pape souhaite que les catholiques prient
pour défendre l'Église du diable
Le Pape François a demande a tous les catholiques de prier
davantage en ce mois d’octobre, particulierement pour
l'Eglise et contre le diable qui divise. Il nous invite a prier le Rosaire chaque
jour, pour que la Vierge Marie aide l’Eglise en ces temps de crise, et a prier
l’Archange Saint Michel afin qu’il la defende des attaques du demon.
Selon la tradition spirituelle, Michel est le chef des armees celestes et le protecteur de l’Eglise (Apocalypse 12, 7-9)
Le Pape François nous invite a conclure le Rosaire avec une des plus anciennes invocations a la Sainte Mere de Dieu, «Sub Tuum Praesidium», et
avec la priere traditionnelle a Saint Michel, ecrite par Leon XIII.
( prieres jointes a cette feuille)
« LES SOINS PALLIATIFS : PRENDRE SOIN DE LA VIE JUSQU’AU BOUT »
A l’occasion de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs
et du lancement du « Guide pratique des Soins palliatifs sur Issy »
CONFERENCE – DEBAT
Jeudi 11 octobre à 20h30, à l’Auditorium Niedermeyer
Avec les temoignages exceptionnels de :
· Dr Isabelle Triol, resp. du Service des soins palliatifs - Hopitaux Universitaires Paris-Sud
· Axelle Huber, auteur du livre « Si je ne peux plus marcher, je courrai »
· Dr Veronique Morize, resp. de l’Unite Mobile d’Accompagnement a l’Hopital Corentin Celton
· Et de plusieurs autres medecins et infirmieres sur Issy

2 dates à noter dans vos agendas :
Jeudi 13 décembre :
Soirée de Prière en compagnie
du groupe Hopen à St Etienne

Vendredi 5 avril :
Concert de louange du groupe
Glorious à Issy les Moulineaux

