Messe des étudiants à Notre-Dame de Paris
Jeudi 15 novembre 2018
18h30 : Louange
19h15 : Messe presidee par Monseigneur Aupetit
et concelebree par notre eveque, Monseigneur Rouge
20h30 : Veillee de priere

Formation diocesaine : PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU
proposee a toute personne appelee a proclamer la Parole de Dieu (messes,
funerailles, CPB, MCR, catechisme, AEP…)
Samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 12h
A la Maison de la Parole, 4 bis rue Helene Loiret a Meudon
Frais de participation : 5 euros
Inscription obligatoire proclamationdelaparole@diocese92.fr
Plus d’informations : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
ou Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06

Petite lecture à partager : « la joie et l’allégresse » du Pape François
3 mardis apres-midi a la Maison de la Parole
20 novembre, 4 decembre, 18 decembre
Merci de vous munir du texte. Participation 10€ pour le cycle.
S’inscrire a l’adresse lecturemdp92@gmail.com

Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels défis…
Un cycle de 4 rencontres propose par la Maison de la Parole et Prisme
1ère rencontre jeudi 29 novembre à 20h30 à la Maison de la Parole
« 1960-2018, de profondes mutations »
Avec Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine
et la participation des Peres Jacques Sevenet et Benjamin Vergniaud
Maison de la Parole : conatctmdp92@gmail.com, 01 46 26 84 30

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 12 au 18 Novembre 2018
« Vous êtes le rayon de soleil de ma journée »
Quelle joie de voir ces visages s’illuminer quand on va chercher les residents de la
maison de retraite pour assister au chapelet ou a la messe ? Certains sont agressifs, d’autres vivent dans leur realite, la plupart ne parle plus. Mais tous s’apaisent
aux premiers mots du pretre. Que dire de ceux qui ne quittent plus leur lit en attendant leur naissance au ciel imminente ? Ils semblent sans vie. Et pourtant, des
qu’on entame un « Notre Pere » ou un « Je vous Salue Marie », ils reviennent a eux
furtivement et le recitent avec nous.
Je me souviens de cette ancienne paroissienne, en fin de vie, qui semblait inconsciente depuis plusieurs semaines. Apres mure reflexion, je me decidai a lui donner
la Sainte Communion. Un minuscule bout d’hostie pose sur sa langue, lui fit ouvrir
les yeux instantanement, eclaira son visage et de sa bouche sortit un « merci ». Elle
est decedee quelques jours plus tard. Peut-etre attendait-elle cette derniere communion ? Je ne le saurai jamais mais je n’oublie pas ce visage apaise.
Le sacrement des malades est inherent a cette pastorale. Il aura lieu dans notre
pole, pour les trois paroisses, le samedi 24 novembre a Sainte Lucie au cours de la
messe de 18 h 30. Si vous souhaitez le recevoir, faîtes-vous connaître. Informez
ceux qui pourraient etre interesses.
Vous, paroissiens, notez-le et ne vous dîtes pas : « Evitons d’y aller, car la messe
sera plus longue ». Venez entourer vos paroissiens dans ce si beau sacrement. Le
temps sera suspendu et vous repartirez combles d’avoir pu assister a ces petits
miracles de joie et d’esperance.
La pastorale des malades est un service tres souple, aux multiples facettes : apporter la communion regulierement ou exceptionnellement ; le faire pour des personnes a domicile ou en convalescence a l’hopital ; permettre a ceux qui ne peuvent plus se deplacer seul, d’aller a la messe ; visiter des personnes agees chez
elles ou a la maison de retraite, etc.
Vous serez formes et accompagnes dans un premier temps. Vous participerez a ces
services en fonction de vos contraintes professionnelles et familiales. Il n’y a pas
de jour ou d’horaire fixe. Ce peut etre ponctuel, pour une periode donnee ou pour
un temps plus long.
C’est un engagement particulierement adapte aux jeunes parents, contrairement
aux idees reçues. Loin de leurs petits-enfants ou sans descendance, les personnes
aidees sont ravies de voir des enfants qui les attendrissent et leur apportent de la
joie de vivre.
Ce service procure une joie immense. Vous entendrez regulierement « Vous etes le
rayon de soleil de ma journee ». Serez-vous le rayon de soleil de nos freres et
sœurs isoles en donnant un peu de votre precieux temps ?
Catherine Lapaz
Merci de prendre contact avec les secretariats pour plus d’informations.

A venir
Mardi 13 novembre :
20h30 : Répétition chorale Grain de Lumière (SL)
20h45 : Cathéchèse « sens du baptême » (SE)
Mercredi 14 novembre :
20h30 : Soirée Louange (SB)
20h45 : Réunion Equipes liturgiques pour préparer les messes des 24 et 25
novembre à Ste Lucie
Jeudi 15 novembre :
20h : Dîner des nouveaux de Ste Lucie
Il est encore temps de vous inscrire auprès du secrétariat
20h30 : Répétition Chorale Arc-en-ciel (SL)
20h30 : Réunion Saint Vincent de Paul (SE)
Vendredi 16 novembre :
20h30 : Ciné Paroisse (SL)
Dimanche 18 novembre :
10h15-11h30 : Eveil à la Foi (SL)

Carnet du Pôle :
St Bruno :
Obsèques : 8 novembre : Mme Raymonde SANNIER
St Etienne :
Baptême :
10 novembre : Maya BURBANK
Obsèques : 6 novembre : Mme Marguerite SAUMET
9 novembre : Mme Denise GROSZ
Ste Lucie :
Baptême :
11 novembre : Rose SCHIAVO et Pia NOVACQ

Pour tous les enfants du catéchisme et leurs parents
Messe expliquée par les prêtres
Saint Bruno
Samedi 17/11 a 10h30

Mercredi 14/11 a 17h30
Samedi 19/11 a 9h30

Sainte Lucie
Mercredi 14/11 a 18h
Samedi 17/11 a 10h30

SACREMENT DES MALADES
Samedi 24 novembre à Sainte Lucie pendant la messe de 18h30
Accueil à partir de 16h pour la préparation
Il est encore temps de vous signaler au secrétariat de Ste Lucie si vous souhaitez
recevoir ce sacrement
Collecte Nationale du Secours Catholique
les 17 et 18 novembre
C’est un rendez-vous important pour les chretiens. Notre equipe sur Issy developpe
differentes formes d’actions. Laissons nous evangeliser par le message des pauvres en
agissant avec eux comme le Pape François nous l’a rappele dans son
message pour la journee mondiale des pauvres
« un pauvre crie, le Seigneur entend »
Nous avons besoin de vous ! Equipe d’Issy les Moulineaux.
L’Ensemble Musical pour la Paix a ete forme par Bachir Chami qui a souhaite creer un dialogue musical interculturel et interreligieux entre l’Orient et l’Occident.
Dans ce but de valoriser les echanges interculturels et de promouvoir le dialogue pour la paix, l’Ensemble Musical interprete la musique sacree issue des trois religions du Livre,
chretienne, musulmane et juive. Le programme de concert fait
decouvrir la richesse et la beaute de ces differentes traditions
musicales, de l’Orient et de l’Occident, des eglises grecques
orthodoxes, maronites, syriaques, des chants gregoriens, juifs
et musulmans ainsi que des chants traditionnels et de C. SaintSaens, W. Gomez, C. Goun…

La nouvelle Lettre de l’Évêque est arrivée
Pensez a la prendre a la sortie de l’eglise

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

ST BRUNO

Dimanche : 9h30 et 11h

Mercredi : 8h

ST ETIENNE

Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30 et 18h30

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

Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30

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

STE LUCIE

Saint Etienne

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

