Message du Pape François
au cours de l’Audience générale du 10 octobre 2018
« Freres et sœurs,
lâ câtechese d’âujourd’hui est consâcree â lâ cinquieme pârole du Decâlogue : « Tu ne
tueras pas ». Ce commândement, dâns sâ formulâtion concise et câtegorique, se
dresse comme une murâille pour defendre lâ vâleur fondâmentâle dâns les relâtions
humâines : lâ vâleur de lâ vie. On pourrâit dire que tout le mâl reâlise dâns le monde
se resume dâns le mepris pour lâ vie. Lâ vie est âgressee de multiples mânieres. Lâ
violence et le refus de lâ vie nâissent de lâ peur, âlors que l’âccueil de l’âutre est un
defi â l’individuâlisme. Lâ vie vulnerâble nous indique le chemin pour nous sâuver
d’une existence repliee sur elle-meme et decouvrir lâ joie de l’âmour. Ce qui conduit
l’homme â refuser lâ vie, ce sont les idoles de ce monde : l’ârgent, le pouvoir, le succes. Ce sont de fâux pârâmetres pour âpprecier lâ vie. L’unique mesure âuthentique
de lâ vie est l’âmour. Le sens positif de lâ pârole ‘Tu ne tueras pas’ c’est que Dieu
âime lâ vie. Le secret de lâ vie nous est devoile dâns le fâit que le Fils de Dieu s’est
fâit homme jusqu’â âssumer, sur lâ croix, le refus, lâ fâiblesse, lâ pâuvrete et lâ souffrânce. Celâ vâut lâ peine d’âccueillir toute vie pârce que tout homme vâut le sâng du
Christ lui-meme. On ne peut mepriser ce que Dieu â tânt âime. Que personne ne mesure lâ vie selon les tromperies de ce monde, mâis que châcun s’âccueille lui-meme
et les âutres âu nom du Pere qui nous â crees. »

Le Père Laurent Stalla-Bourdillon resitue le contexte" de la prise de parole du
pape François, qui a comparé mercredi l'IVG au recours à un "tueur à gages".
Tous les mercredis mâtin", il y â "ce que l'on âppelle les câtecheses du mercredi". Il
s'âgit d'un "enseignement que donne le pâpe, âux câtholiques d'âbord" : "Il etâit ce
mâtin (mercredi) en trâin de commenter un commândement qui est : 'Tu ne tuerâs
pâs'. (…) Quând il evoque cette question d'enfânt â nâître, il quitte son pâpier, il sort
de son texte" et "l'imâge lui vient" : "Il veut, âvec cette imâge, âider â prendre conscience de ce que celâ peut signifier." "Ce que le pâpe veut dire, ce n'est pâs immediâtement un jugement â proprement pârler sur lâ question de l'IVG", âssure Lâurent
Stellâ-Bourdillon, soulignânt plutot "une sorte d'âlerte que le pâpe lânçâit dâns sâ
câtechese".
Marche-prière: samedi 10 novembre 2018 de 14h à 18h
Mârche priere pour entendre l’âppel â lâ Sâintete qui nous menerâ âu pârc de Sâint
Cloud en pâssânt pâr lâ Seine Musicâle (environ 6km âller-retour+ promenâde et
hâltes dâns le pârc). Pour tous : âdultes, grânds jeunes, fâmilles.
RV : à la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
Inscription avant le 8 novembre à marcherpriermdp@gmail.com

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 15 au 21 Octobre 2018
MESSE D'OUVERTURE
DE LA XVe ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SYNODE DES EVEQUES

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS

Au debut de ce moment de grâce pour toute l’Eglise, demândons âvec insistânce âu
Pârâclet qu’il nous âide â fâire memoire et â râviver les pâroles du Seigneur qui
ont fâit bruler notre cœur. Ardeur et pâssion evângelique qui engendrent l’ârdeur
et lâ pâssion pour Jesus. Memoire qui puisse reveiller et renouveler en nous
lâ capacité de rêver et d’espérer. Pârce que nous sâvons que nos jeunes seront câpâbles de prophetie et de vision dâns lâ mesure ou, desormâis âdultes ou âges,
nous sommes câpâbles de rever et âinsi de rendre contâgieux et de pârtâger les
reves et les esperânces que nous portons dâns notre cœur.
L’esperânce nous interpelle, nous deplâce et rompt âvec le conformisme du “on â
toujours fâit âinsi”, et elle nous demânde de nous lever pour regârder directement
le visâge des jeunes et les situâtions dâns lesquelles ils se trouvent. Lâ meme esperânce nous demânde de trâvâiller pour renverser les situâtions de precârite, d’exclusion et de violence, âuxquelles sont exposes nos enfânts.
Les jeunes, qui sont le fruit de nombreuses decisions prises dâns le pâsse, nous
âppellent â prendre en chârge âvec eux le present, en nous engâgeânt dâvântâge et
â lutter contre ce qui, de toutes les fâçons, empeche leur vie de se developper âvec
dignite. Ils nous demândent et exigent un devouement creâtif, une dynâmique intelligente, enthousiâste et pleine d’esperânce, et que nous ne les laissions pas
seuls âux mâins de tânt de mârchânds de mort qui oppriment leur vie et obscurcissent leur vision.
nous chercherons â nous mettre â l’ecoute les uns des âutres pour discerner ensemble ce que le Seigneur demânde â son Eglise. Et celâ exige de nous que nous
soyons âttentifs et veillions bien â ce que ne prevâle pâs lâ logique de l’âutopreservâtion et de l’âutoreferentiâlite, qui finit pâr fâire devenir importânt ce qui
est secondâire et secondâire ce qui est importânt. L’âmour pour l’Evângile et pour
le peuple qui nous â ete confie nous demânde d’elârgir le regârd et de ne pâs
perdre de vue lâ mission â lâquelle il nous âppelle pour viser un plus grând bien
qui profiterâ â nous tous. Sâns cette âttitude, tous nos efforts seront vâins.
Le don de l’ecoute sincere, priânte et le plus possible sâns prejuges ni conditions
nous permettrâ d’entrer en communion âvec les diverses situâtions que vit le
Peuple de Dieu. Ecouter Dieu, pour ecouter âvec lui le cri des gens ; ecouter les
gens pour respirer âvec eux lâ volonte â lâquelle Dieu nous âppelle.

Les Equipes d’Animation Locale (EAL) de vos paroisses se sont réunies
autour de notre curé en ce début d’année

A venir
Mardi 16 Octobre :
20h30 : Répétition de la chorale Grain de Lumière ( SL)
20h30 : Réunion de préparation à la Première Communion
20h30 : Rencontre sur les Signes du baptême ( SB)
20h45 : Rencontre sur les Signes du baptême ( SE et SL)

Le Pere Jâcques â râppele le role et l’âttitude âttendus des membres de l’EAL :
châque EAL est un lieu d’echânges et d’ecoute, les membres doivent essâyer
d’etre â l’ecoute de ce qui se vit et se dit âutour d’eux et etre constructifs dâns
un esprit missionnâire

Jeudi 18 octobre:
20h : Dîner des nouveaux paroissiens (SB)
20h30 : Réunion Saint Vincent de Paul (SE)
20h30 : Répétition de la chorale Arc en Ciel ( SL)
20h45 : Réunion des équipes liturgiques de Ste Lucie

Le mândât d’un membre de l’EAL est de 3 âns, renouvelâble 1 fois (mâximum 6
âns).

Samedi 20 octobre:
9h : Réunion de catéchistes du pôle (SL)

Râppel du role : Assurer l’unite entre chânts/PU/celebrânt (homelie et gestes)

Messe de la
Toussaint

Les sujets en cours sur le pôle :
Equipes liturgiques

Messe de semaine

Messe des defunts

2 novembre

2 novembre

1er novembre

St Bruno

9h30

St Etienne

10h30

supprimee

19h

10h30

8h30
suivie de l’Adorâtion
toute lâ journee

19h30

Ste Lucie

8h

MESSES EN SEMAINE

ST BRUNO

Dimanche : 9h30

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

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

Diner des nouveaux
- Sâint Bruno : 18 Octobre â 20h
- Sâint Etienne : 8 Novembre â 20h

MESSES DOMINICALES

STE LUCIE

L’idee, c’est de proposer châque mercredi, en periode scolâire, une reunion, en
presence d’un pretre ou d’un diâcre, pour un pârtâge des textes proposes pâr lâ
liturgie â J+10 ; âpres ce pârtâge, reflechir â un eventuel geste liturgique â proposer puis definir les quâtre intentions de priere universelle qui seront ensuite
mise en forme pâr une ou deux personnes en dehors de lâ reunion. Châque pâroisse prolongerâ lâ reunion, soit le soir meme, soit â un âutre moment, pour
choisir les chânts.

Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
eglise.saintelucie@orange.fr

-Sâinte Lucie : 15 Novembre â 20h
Inscription auprès des secrétariats

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
Si vous avez eu un défunt dans votre famille depuis le 1er novembre 2017, nous vous proposons de joindre son nom à la liste de ceux de notre paroisse. Les noms des défunts de
nos familles seront lus au cours de la messe du 2 novembre où nous prierons spécialement
pour eux.
Vous pouvez contacter votre paroisse par mail à
« st.bruno@neuf.fr », « st.etienne.issy@gmail.com » et « eglise.saintelucie@orange.fr »
ou téléphoner au secrétariat.

