n°218

1er
D
I
M
A
N
C
H
E
A
V
E
N
T

M

arie est la figure centrale de notre marche vers
Noël. Nous savons bien comment tout a commencé… Mais nous nous y sommes tellement habitués, qu’il nous faut revisiter ces premiers moments.
Tout a commencé pour Marie lors d’une apparition furtive, où quelques mots ont bouleversé l’histoire de la
jeune femme, l’Histoire de l’humanité. Quelques mots
qui déchirent le profond silence où Dieu semblait s’être
caché depuis si longtemps.
Quelques paroles qui changèrent la face du monde:
Réjouis-toi Marie ! Tu vas être enceinte.
Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera appelé : Fils de Dieu.
Des paroles si fortes en une apparition si furtive…
Marie en est troublée !
Elle se demande ce que peut signifier cette salutation.
Bien sûr dans l’intime de son attachement au Dieu des
Pères, Marie vivait en étroite communion à sa manière
d’intervenir au long de l’histoire d’Israël. Elle pressent
que cette apparition mystérieuse rejoint sa ferveur ardente et résolue, son désir de se vouer à Dieu. Avec
les petits et les humbles du pays qui souffrent, elle s’accroche à l’espérance d’un Messie. Comme tout le
peuple, Marie est en attente(Lc 3, 15). Déjà depuis sa
naissance, chaque jour, elle se laisse regarder par
Dieu.
Mais que peut bien signifier le contenu de ces mots ?
Comment est-ce possible… puisque…
Puisque rien de sa vie de femme ne permet cela.
De qui est-elle donc l’épouse, puisqu’elle est Vierge ?
Une exclamation à peine audible tant l’inquiétude est
grande, tant le souffle est coupé, l’intelligence obscurcie.
Marie est troublée dit l’Evangile,
comme par un non sens! C’est pour
cela sans doute que nous oublions si
souvent ce comment est-ce possible? de Marie.. Comme si au terme
de l’histoire, en ces derniers temps où
nous sommes, alors que tout est
achevé, l’instant d’hésitation n’avait
jamais existé.

Comment est-ce possible ?
Voulez-vous que nous l’entendions une nouvelle fois ?
Ne serait-ce que par respect pour Marie, parce que
Marie est bien une femme ! Elle est trop proche de
nous pour que nous osions ne pas entendre ce murmure inscrit dans l’Evangile ! Il est la marque d’un débat intime qui la concerne. Oserai-je dire…pour une
fois !
L’ange Gabriel lui rappelle sa foi : A Dieu rien n’est impossible ! Il renverse la situation, mais ce n’est pas moins inquiétant. Marie sait bien qu’il est redoutable d’être touché
par une telle puissance. Pétrie de la culture de la Bible, elle
le sait, personne n’est sorti indemne de sa rencontre avec le
Seigneur.
Et puis se laisser regarder par Dieu, c’est aussi être vu par
les autres.. À commencer par Joseph !
Quelle violence ! Elle lui était promise en mariage. Qu’ai-je
fait pour que cela m’arrive ? Rien ! Ou plutôt si..: il est de ces
humbles sur lesquels Dieu pose le regard.
Ils se sont laissés regarder l’un et l’autre et ont accueilli ce
regard comme une invitation à servir la joie de Dieu.
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l n’y a pas d’âge pour recevoir le baptême. Ceci est
clair pour l’Eglise et se doit de l’être pour nous
tous !
Il y a pourtant des chemins divers pour se rendre à la
fontaine baptismale. Ils tiennent compte de l’âge des
futurs baptisés puisque chacun est invité à prendre
conscience, selon son âge, de l’importance de cette
entrée officielle dans l’Eglise.
Il n’y a donc pas de baptême sans préparation.
Pour un bébé : c’est la foi des parents qui est appelée. Ce sont eux s’engagent à lui faire connaître le
Seigneur; eux qui le portent dans leurs bras. Eux encore qui pourvoient à tout instant, aux besoins de son
existence. Ces enfants sont baptisés une fois que
leur parents ont participé aux réunions prévues.
Les bébés grandissent .. pourtant jusqu'à 6 ou 7
ans ils ne sont que très peu autonomes, pas. C’est
pour eux l’âge de l’éveil à la foi, jusqu’à leur entrée
au catéchisme (CE²), S’ils ne sont pas baptisés, les
parents seront invités aux réunions et catéchèses qui
réunissent les parents des tout petits. Ils éveilleront
leur enfant selon son âge, à ce qui va se passer.
Devenir ami de Jésus,, explication simple du rite
d’eau en lui montrant le lieu du baptistère. Ils sont
baptisés quand leur parents auront suivi les catéchèses requises.
Les enfants en âge scolaire. A partir du CE² les enfants entrent au catéchisme de leur paroisse ou de
leur école. Ceux qui ne sont pas baptisés sont invités
de même à entrer au catéchisme, quel que soit leur
niveau (CE², CM1, CM²). Ces enfants ont la capacité
de comprendre beaucoup de choses et surtout de
manifester leur désir d’être baptiser.
Comme les adultes, ils sont mis à l’épreuve de la persévérance. Il franchissent les étapes prévues pour les
jeunes en âge de scolarité et qui demandent le baptême.
Entrés au début d’une année pastorale, nous avons
la coutume, de baptiser ces enfants autour de la fête
du baptême de Jésus, l’année suivante. C’est-à-dire
un an après, en janvier.
Au cours de cet itinéraire, les enfants et leurs parents
sont invités à se rencontrer plusieurs fois, tous ensemble, avec un prêtre ou un diacre. Nous favorisons
ce regroupement des familles pour la catéchèse,
mais les enfants sont baptisés dans la paroisse à
laquelle ils appartiennent.
Baptême des adultes. Ces derniers relèvent du catéchuménat des adultes. Les responsables en sont
Hubert et Marie Noëlle de Milly / Le Père Roger fait
équipe avec eux.
RAPPEL : Il n’y a pas d’âge non plus pour recevoir le
Sacrement de la Confirmation, même une fois
adultes). Si vous souhaitez le recevoir, faites vous
connaître.
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es 2 et 3 décembre nous
sommes sollicités pour soutenir
l’œuvre des Chantiers du Cardinal.
Leur mission est de construire, rénover les églises et les
rendre plus conforme aux célébrations liturgiques. L’art
sacré aujourd’hui comme hier a exprimé en de multiples
œuvres la foi des chrétiens.
Cet appel aux dons est indispensable car de nombreuses
églises sont entièrement à la charge des catholiques. En
région parisienne beaucoup ont été construites au cours
du 20è siècle, au moment où les banlieues ont commencées à se développer. Elles ont aujourd’hui besoin d’être
rénovée. Quand elles appartiennent à l’Etat, ce sont les
municipalités qui doivent les entretenir . L’Eglise et les
chrétiens en sont les affectataires. Il en est ainsi pour St
Etienne qui a été ré faite entièrement il y a juste 10 ans.
Pour les autres églises de la ville, nous avons la chance
de bénéficier de la générosité des chrétiens qui y vivent.
Ainsi, avons-nous entrepris dans chacune des travaux
Pour St Etienne, rénovation du chœur, pour St Bruno
agrandissement et réfection complète… tout comme pour
Ste Lucie qui ouvrira le 17 décembre, après 4 mois de
travaux.
Chacune d’entre elles a bénéficié de votre soutien. Ce
n’est pas fini. Nous vous donnerons les comptes dans
quelques temps.
Ce n’est pas fini parce que nous devons aussi soutenir
des quartiers plus pauvres qui ont grand besoin de l’apport des Chantiers. C’est une SOLIDARITE qui nous enracine dans la COMMUNION avec tous les chrétiens de
notre diocèse qui ainsi célèbreront l’Eucharistie.
Monseigneur Aumônier, évêque accompagnateur des
Chantiers, souligne que les églises sont signes et présence de Dieu au milieu des hommes, elles sont présence d’évangile.
Faciliter cette rencontre avec le Seigneur est la mission
première de tout chantier de construction ecclésial. C’est
donc aussi une œuvre missionnaire que de les soutenir.
Merci de votre générosité.
CONTACT : ignace.demontgolfier@groupe-tds.com>

A Ste LUCIE

Eucharistie
et bénédiction : 11 h
(messe unique)
Déjeuner partagé –chacun
apporte un plat à partager
14 h : Accueil de la lumière de Bethléem apportée par les scouts et
guides de France.

20 décembre : Veillée
de prière et de réconciliation

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

ST ETIENNE

LUNDI &
MERCREDI : MERC :18H30,
8H
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

MESSES DE SEMAINE

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 & 11H

STE LUCIE
MARDI: 12H10
MERC.&
VEND:8H30 &
JEUDI : 19H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
9H30 & 11H

L’Avent du pôle BEL
St Bruno:
5 DÉCEMBRE
9

20H30:Prière&chapelet

À

DÉCEMBRE À

20H: Concert

des petits chanteurs du Val de Seine
12

DÉCEMBRE À

20H30: Prière,

Adoration & confessions
19

DÉCEMBRE À

20H30: Louange

St Etienne
LE 8

DÉCEMBRE À

19H: messe pour la

fête de l’Immaculée Conception
(pas de messe à 8h ce jour-là)
21 DÉCEMBRE 20H30: Soirée Prière-

Ste Lucie:
LE 20

DÉCEMBRE À

20H30: Veillée de prière

Site internet : www.paroisses-issy.com

Adoration et Confessions à St Etienne

******************************************
Semaine du 4 au 10 décembre
Mardi 5
20h30: Groupe de prière (SE.)
20h30: Soirée prière (chapelet) (SB)
20h45: Répétition chorale Grain de Lumière (SL)
Mercr.6
19h: Adoration (SE)
Vendredi 8 19h: Messe pour l’Immaculée conception (SE)
Samedi 9 9h30: réconciliation enfants du caté (SE )
Dim. 10:

9h30: prépa 1ère communion (SB)
10h45-12h15: Eveil à la Foi (SL)

Carnet du Pôle

Ste Lucie: Obsèques: Janine DUBOIS
St Etienne: OBSÈQUES: Jean-Noël MENIER

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO
MGR JACQUES TURCK

ST ETIENNE
SUR RENDEZ-VOUS

LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

MARDI 8H30-12H

PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE
Paroisse St Bruno
20 sentier des Epinettes
01 46 42 78 13
St.bruno@neuf.fr

STE LUCIE

MERCREDI
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30

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

