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hers frères et sœurs du diocèse de Nanterre
Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a
aimés : Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et
nous le sommes ! (1 jean 3,1). Quelle joie de savoir que nous
sommes aimées inconditionnellement par le Père, dans la
liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au
Christ, enfants de Dieu et donc frères et sœurs les uns des
autres ! Quelle joie d’être invités à témoigner, dans la force de
l’Esprit, en paroles et en actes, dans le monde de ce temps,
de cette intimité et de cette fraternité ! Appelé par le pape
François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir :
être le serviteur de cette triple joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.

HAUT LES CŒURS !

devise épiscopale

C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que l’Eglise avance « sous la conduite de
l’Esprit » Galates 5, 25) et qu’il est à l’œuvre en vous tous. Je
pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la détresse :
c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin de
l’amour du Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire
échec. Je pense aux catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité : que nous sachions vous aider à « goûter et
voir comme est bon le Seigneur » (cf Psaume 33,9). A tous
les fidèles du diocèse, aux enfant, aux jeunes, aux laïcs en
mission ecclésiale, aux consacrés, aux diacres, aux prêtres,
aux séminaristes, je souhaite dire mon impatience de faire
votre connaissance pour que nous puissions collaborer au
service de l’Evangile. Mon cœur est comme saisi d’affection
pour chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant
ces cinquante années d’existence de notre diocèse, dont vous
avez rendu grâces récemment : Mgr Jacques Delarue, Mgr
François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le concours de
Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage,
c’est tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle
page de l’histoire de notre Eglise, sûrs que « le Seigneur est
avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Matthieu
28,20). Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre et le début de cette
aventure missionnaire. D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à vous rencontrer.
Je vous confie à Sieu et à sa Parole de grâce (Actes 20,32)
ainsi qu’à l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, et de
Sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous
l’avez fait si fidèlement déjà - sans que nous sachions que
c’était pour moi- depuis le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout
cœur.
Matthieu Rougé
Évêque nommé de Nanterre

N

é le 7 janvier 1966 dans le département des
Hauts-de-Seine, Monseigneur Matthieu Rougé a grandi à Paris et aux États-Unis.
En 1985, après ses études secondaires aux lycées
Montaigne et Louis-le-Grand suivies de deux années de classes préparatoires littéraires, il entre à la
Maison Saint-Augustin (année de discernement et
de formation spirituelle du diocèse de Paris).
Au terme d’une maîtrise de philosophie au Séminaire Saint-Paul et à l’Institut Supérieur de Philosophie de Louvain-la-Neuve en Belgique et de son
service militaire comme homme du rang au 5 ème
Régiment d’Infanterie, Monseigneur Matthieu Rougé
étudie la théologie au Séminaire Français et à l’Université Grégorienne des Jésuites à Rome (19901996).
Le 25 juin 1994, il est ordonné prêtre par le Cardinal
Lustiger à Notre-Dame de Paris.
En 1998, il obtient son doctorat en théologie (sur
l’eucharistie chez Guillaume de Saint-Thierry, moine
cistercien du XIIème siècle).
De 1996 à 2000, il est vicaire à la paroisse SaintSéverin (Paris 5). En 2000, il devient secrétaire particulier du cardinal Lustiger.
En 2003, il est nommé curé de Sainte-Clotilde (Paris
7) et directeur du Service Pastoral d’Études Politiques autrement dit « aumônier » des parlementaires, jusqu’en 2012..
En 2013, après une année passée à la Concepcionde Nuestra Senora et à l’Université San Damaso de Madrid, il est nommé curé de Saint-Ferdinand
-Sainte-Thérèse et Doyen

D

ieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous te remercions de donner à notre Église diocésaine
un nouvel évêque. Qu’il soit un pasteur selon ton cœur
qui sache nous guider et nous accompagner dans notre
mission.
Donne-nous de l’accueillir avec confiance et disponibilité.
Nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le
Christ, notre Seigneur. - AMEN

L

e Père Hugues de WOILLEMONT,
Administrateur diocésain, a assuré
l’intérim du diocèse et a porté avec
sérénité et un grand dynamisme cette
lourde responsabilité depuis le départ
de Mgr Aupetit. Il assure désormais la
transmission à notre nouvel évêque
durant les mois qui nous séparent de
son ordination épiscopale.
Je vous invite tous à rendre grâce pour
ce qu’il a vécu et continuera à vivre jusqu’au 16 septembre
à notre service. Que le Seigneur le comble de sa bénédiction.

A Ste Lucie - Avenue de Verdun

16 h > 18 h JEUX Enfants
18 h 30 MESSE
19 h 30 > 22 h 30 FÊTE

Nouveauté pour les néophytes !
Néophythe ? Nouveau-né dans l’Eglise sont celles et
ceux qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques.
Nous vous proposons de continuer à cheminer dans le
prolongement des réunions du catéchuménat, au
sein,d’une petite fraternité que nous appellerions
Frat’Néo. Cette fraternité s’inscrit comme une suite des
liens fraternels que vous avez tissés lors de votre préparation au baptême, dans ses temps forts de formation et de vie spirituelle !
L’idée est de nous retrouver sur un rythme similaire
pour un partage convivial autour d’un repas suivi d’un
enseignement, dans le but d’une insertion paroissiale
dans l’église où chacun trouvera sa place !
La fraternité ça se construit ! Paix et Joie ! P Roger
Contact : Christophe Moura : 06 64 44 74 90

1994, c’’était il y a 24 ans ! Le père Raymond d’Izarny curé de St Etienne confiait à Christine MEICHEL la mission de
catéchiste auprès des enfants ! Et de
curé en curé (4 en tout) la mission fut
renouvelée. A la porte de son bureau une
petite inscription : les enfants joyeux .
Elle résume bien la mission confiée : étaient-ils joyeux en arrivant, je ne sais… mais sans doute Christine avait-elle reçu pour
mission de les rendre joyeux de cette rencontre avec le Seigneur. Bien des atouts étaient entre ses mains pour y parvenir… à commencer par la guitare. Je crois pouvoir témoigner
que ces enfants étaient heureux de venir au caté, au point que
certains d’entre eux, aujourd’hui encore, arrivent en avance . Il
y a toujours pour eux des BD à disposition de Filotéo qui raconte la vie d’un saint… Mais il y avait plus, lorsque j’arrivais je
trouvais souvent Christine discutant avec l’un ou l’autre, heureux de trouver une oreille attentive.
Combien d’enfants sont ainsi passés au cours de ces 24 ans ? Je
ne sais si Christine le sait ! Certains sont maintenant adultes et
pères ou mères de famille…. Et
Christine a pris de l’âge comme
chacun de nous… l’âge de lâcher
prise et de donner plus de temps à
ses petits enfants. Nous lui dirons merci pour toutes ces années, le dimanche 17 juin après la messe de 10h30.

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

18H30
10H30 & 18H30

9H30 &11H

18H30
10H30

ANNONCES PAROISSIALES
Il n’y aura pas de messe le Samedi 23 Juin à Saint Etienne à
18h30 en raison de la Fête du Pôle à Sainte Lucie!!!

Paroisses St Bruno – St Etienne – Ste Lucie
Catéchisme rentrée de septembre
CE2-CM1-CM2

St Bruno

St Etienne

Ste Lucie

Horaires

Mercredi
17h15-18h30
Samedi
9h15-10h30
10h45-12h

Mercredi
17h30-18h45
Samedi
9h30 -10h45

Mercredi
17h45 - 19h
Samedi
9h45-11h
11h-12h15

Inscriptions

Mercredi,Samedi
de 9h à 12h
jusqu’à fin juin

Tous les matins,
de 9h à 12h
jusqu’à fin juin

Samedi 23 et 30
juin de 10h à 12h

Carnet du Pôle
St Etienne: BAPTÊMES: Lucie ROUSSEL-BLANC, Emilien DUMASCAMPAGNAC, François-Xavier PALMIER DE BARBA, Eliott RENVOISE et Clément FOUCAUD
OBSÈQUES( PASSÉES): JACQUES RICHOU, THÉRÈSE FAIVRE-DUPAIGRE
St Bruno: MARIAGE: Hubert VINZANI et Caroline HEINTZE
OBSÈQUES ( PASSÉES): Marcelle VIVET et Renée Le DELEZY
Ste Lucie: BAPTÊMES: CÉLESTINE DUTARTRE ET GABRIEL LEVINE

Semaine du 11 au 17Juin
Lundi 11 20h15: Concert de fin d’année de la chorale des
MELI-MELO dans l’église (SL)

Site internet : www.paroisses-issy.com

Votre enfant rentre à l’école en CE2 , CM1 ou CM2
Le catéchisme une chance pour la vie !

Mardi 12 14h30: dernière séance lecture bibl oecu (EPI)
20h45: EAL de st Etienne
Mercr.13 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h45: Réunion de pôle CPB ( SE)
Jeudi 14 19h30: diner-bilan du groupe bibliq oecu (EPI)

Samedi 16 15h30-17h: éveil à la Foi thème « Jonas »(SB)
Dim. 17 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

