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l’heure ou la question du chômage est dramatique, ou le
souci de la bonne orientation des
jeunes est un casse-tête pour leurs
familles et leurs professeurs, voici
quelques propositions…
Elles émanent du patron d’une
grande entreprise de communication spécialisée dans la mondialisation :
Je recherche d’urgence pour faire du neuf :

Un électricien : pour rétablir le courant entre
ceux qui ne se parlent plus.
Une infirmière : pour soigner les bleus à l’âme.
Un démineur : pour désamorcer les disputes ;
Un fossoyeur : pour enterrer la hache de la
guerre.
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Un maçon : pour bâtir la paix.
Un agronome : pour promouvoir la culture de la
non-violence.
Un aiguilleur : pour retrouver le bon sens ;
Un musicien : pour adoucir les mœurs.
Un cuisinier : pour partager la nourriture à toute
l’humanité.
Un modérateur : pour calmer la consommation !
Une couturière : pour retisser le lien social ;
Un instituteur : pour apprendre à compter les
uns sur les autres ;
Un informaticien : pour sauvegarder la création ;
Une femme de ménage : pour dépoussiérer les
vieilles théories.
Un journaliste : pour répandre…la Bonne Nouvelle !
Et c’est signé :
« Le Saint Esprit » !

L

’Eglise est toujours une Eglise du temps présent.
Pourtant les chrétiens ne peuvent aller de l’avant
qu’en faisant mémoire, - Une mémoire qui renvoie au
jour d’avant !
C’est bien ainsi que nos communautés ont gardé leur
cohésion, dès l’aube de l’histoire évangélique.
Au lendemain de Pâques, entre Pâques et Pentecôte,
les disciples se sont aiguisés à cette mémoire, s’entrainant les uns les autres au souvenir. Il y allaient tous
d’un « tu te souviens..? - Oui, je me rappelle…
La mémoire de l’un devenait alors la mémoire; de l’autre
puis peu à peu, celle de tout le groupe.
L’Eglise d’aujourd’hui n’a pas perdu cette coutume.
C’est ce qui la fait vivre. Nous découvrons alors que
toute foi qui ne s’applique pas à faire mémoire de la rencontre du Seigneur, est une foi en péril !
C’est ainsi que je veux vous faire part d’un évènement
dont ma mémoire est encore tout habitée.
Il y a quelques jours, j’ouvrai la porte à un visiteur. Un
jeune africain, à l’air un peu timide. Je demande : Vous
avez rendez-vous avec quelqu’un ?
- Non…Mais je voudrais être baptisé ?
_ Je le fis entrer. -Qui êtes vous ?
- Kémal. Je suis guinéen...
..à Conakry, j’ai été invité par des amis chrétiens à un
pèlerinage. J’y suis allé. Quand je suis revenu, mes parents m’ont interdit de revoir ces amis chrétiens ; Ils
m’ont séquestré. Je me suis échappé au Ghana; là j’ai
obtenu un visa pour l’Europe. Passé par l’Espagne, je
suis arrivé en France… dans la rue! Evacué de Stalingrad j’ai atterri à Issy. Au café 115, quelqu’un à qui je
disais de mon désir d’être baptisé, m’a envoyé vers
vous à la paroisse. - Vous savez pourquoi je veux être baptisé ?
Parce que les jeunes chrétiens sont libres devant leurs
parents. Ils les respectent, mais ils peuvent parler . .
Nous ont est soumis. On n’ose rien dire.
Entre Pâques et Pentecôte l’Esprit Saint est venu frapper à la porte de l’Eglise… des chrétiens de Guinée aux
chrétiens de France .. Il est venu confirmer ma foi en sa
présence.
Avant de l’envoyer aux amis du catéchuménat, j’ai pu le
dire à Kémal: Quand tu frappes à la porte de l’Eglise
avec un tel message, c’est toi qui me confirme dans
la foi… Cela ravive en moi la mémoire de l’aventure de
Pierre et de Corneille, ce centurion sur qui l’Esprit Saint
était descendu avant qu’il ne soit baptisé et que Pierre
baptise ensuite
Allez de toutes les nations faites des disciples …!
La mission ? C’est simple, non ?
Tous les jours de notre vie, nous
sommes entre Pâques et Pentecôte. Le Saint Esprit travaille et
nous envoie ceux qu’il touche. Il
suffit de faire mémoire de ceux que
nous rencontrons … ils sont souvent les témoins de notre propre
foi. Pour cela il faut consentir à ouvrir la porte… comme ce jour là
pour Kémal. En l’accueillant j’ai la
certitude d’avoir accueilli l’Esprit
Saint.

J

e souhaites vous faire part de mes impressions sur
le collège La Salles Saint Nicolas à Issy les Moulineaux
suite à leur journée ´portes ouvertes’.
Je me suis rendue dans cet établissement après avoir participé jeudi dernier à la réunion donnée sur les collèges . Une
maman de St Clotilde ayant un fils en 5ème avait eu un témoignage très positif.
Je vous recommande d’aller aux journées portes ouvertes
l’année prochaine du collège Saint Nicolas. Il y avait plusieurs familles de St Clotilde ( dont je fais partie).J’ai vraiment été conquise.
Les cours de récréation sont toutes séparées ( aucune possibilité de rencontrer les jeunes des écoles d’apprentis) les
6eme/5eme bénéficient d’une très grande terrasse avec ping
pong donnant sur la ville d’Issy et billard dans la salle d’à
coté en cas de pluie. Il y a également plusieurs cantines
séparées. Les enfants sont très peu nombreux , les infrastructures au top ( mur d’escalade, très grand gymnase, basket, ping pong etc) Une ecole qui semble ultra bienveillante ,
18 à 20 enfants par classe, profs sympas .
La directrice que j’ai rencontré m’a expliqué que dans les
classes il y a des élèves qui travaillent bien ,d’autres très
doués (1 an d’ avance) qui étaient à Jules Ferry et d’autres
qui ont besoin de soutien scolaire. Ils accompagnent chacun
de leurs élèves selon leur personnalité et aucun échec au
bac. Ils font attention à la discipline.
La pastorale est importante ( un aumônier dans une équipe,
caté , chapelle dans l’école, messe, préparation aux sacrements... ). Il y a des voyages organisés (Irlande) . A partir de
15h30 des ateliers sont organisés.
Bref .. allez y je ne m’attendais pas à cela .
Nous sommes déjà 7 familles de St Clotilde ayant des enfants( nés en 2009) intéressées par cette école. Nos enfants
sont de bon élèves mais qui ne supporteraient pas la pression de Stanislas.
Cette école bienveillante catholique située dans le centre
ville et den lien avec St Clotilde et avec l’ISEP ne demande
qu’à être connue et reconnue.
Constance de Rivière , maman de Gabriel

Bonsoir, je confirme le témoignage de Constance. Nous
avons été emballés par St Nicolas où la bienveillance à l'air
d'être vraiment présente avec une vraie volonté de faire progresser les élèves pour les mener tous au succès ( ce qui
n'est pas toujours le cas des établissements élitistes parisiens) pour info nos deux aînées sont à Notre Dame de
Sion !!
En plus les infrastructures sont top. Je crois qu'effectivement
se serait dommage de passer à côté... bon dimanche.
Sophie Burnel
NOMINATION
Parmi les changements d’affectation, le pôle BEL accueillera
avec joie le diacre Amaury BERTRAM à la rentrée de septembre. Amaury était en mission sur le pôle St Benoît et ND
des pauvres. Il habite avec sa famille, Astrid et ses enfants
depuis quelques années sur l’un de nos quartier. Aussi pour
plus de commodités familiale et missionnaires il intègrera
l’équipe du pôle BEL.
Bienvenue Amaury !

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

ST ETIENNE

STE LUCIE

LUNDI &
MARDI: 12H10
MERCREDI : MERC :18H30,
MERC.&
8H
MARDI, JEUDI & VEND:8H30
VEND: 8H
JEUDI : 19H

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 &11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

ANNONCES PAROISSIALES
SOIRÉE LOUANGE à St Bruno: Mardi 15 Mai à 20h30

Carnet du Pôle
Ste Lucie:
BAPTÊMES: Bettie DESCHAMPS, Henry d’HOOP, Sacha STAUDACHER, Arthur MENETRIER
St Etienne:
BAPTÊME: Benjamin DANGEVILLE
OBSÈQUES: Yvon SALAUN
St Bruno:
BAPTÊME: Elise HEYBERGER

Site internet : www.paroisses-issy.com

JMJ PANAMA 2019
Dimanche 27 mai: Rencontre autour du thème des JMJ « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
parole »
Pour: les 18-35 ans du diocèse, inscrits ou pas encore
Rdv devant N-D-de-Pentecôte à 15h15 pour une marche
pèlerine jusqu’à N-D-de-Bonne-Délivrance + temps d’enseignement et de rencontre.
Clôture de la journée par la messe de St-Pierre de
Neuilly
possibilité de se procurer et de vendre des goodies
JMJ !
Infos sur : www.jmj92.org ou page Facebook jmj92

Semaine du 14 au 20 Mai 2018
Mardi 15 20h30: Soirée louange (SB)
20h30: Réunion « signes du baptême » (SB)
20h45: Réunion « signes du baptême » (SL&SE)
20h30: Groupe de prière (SE)
Mercr.16 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h30: EAL de St Bruno
Jeudi 17 17h45: Réunion des chantres (SE)
20h30: Réunion St Vincent de Paul (SE)
Dim. 20 17h: Adoration (SB)
ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO
MGR JACQUES TURCK

ST ETIENNE
SUR RENDEZ-VOUS

LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

STE LUCIE

MARDI 8H30-11H

MERCREDI
PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30
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

