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u jour des Cendres s’ouvre notre marche vers la
liberté. Les Cendres évoquent un chemin de feu
où seront brûlées toutes les inutilités de notre existence.
Les Cendres qui marqueront nos visages, nous rappellent l’ancienne formule Souviens-toi que tu es poussière.
Soufflez sur de la poussière, elle se disperse, rien n’est plus
volatile! Pourtant au livre de la Genèse lorsque Dieu souffla
sur la poussière du sol il en jaillit l’être le plus consistant qui
soit à la manière du vent qui dans le désert donne naissance
à la rose des sables ! Il en fit jaillir un être appelé à l’éternité !
Ce souffle de vie fit de nous les ’êtres les plus spirituels de
toute la création… à la ressemblance de Dieu.. Acquiescer à
cette identité spirituelle consiste pour nous chrétiens, à marquer du sceau de la prière, du jeûne et du partage, les 40
jours qui nous séparent de la fête de Pâques.
Trois repères inséparables les uns des autres. Ils trouvent
leur sens et force les uns par les autres.
Pour partager, il faut se mettre au travail et acquérir quelques
richesses à offrir. Pour trouver l’énergie voulue pour se défaire d’un bien acquis, il faut la liberté prophétique de la charité qui ouvre à la compassion pour les frères et sœurs dans
la détresse. Cela passe par un choix difficile qui suppose
d’ouvrir les yeux sur les situations de nos frères. En aucun
cas l’ascèse de carême ne nous éloigne du monde où vivent
les blessés de notre société qui attendent un plus de vie.
Jeûner pour jeûner, n’a pas de sens. Toute ascèse doit
avoir pour objectif d’offrir un plus de vie à quelqu’un. Tel
en est le sens qui se forge dans l’intimité de Dieu par la
prière.
Notre effort de Carême consiste à vivre ces trois dimensions .
Avant d’être bousculés par l’Esprit Saint comme Jésus le fut
lorsqu’il le poussa au désert, lieu de tous les dangers, il serait
bon de prendre un moment en famille pour décider la manière de vivre ensemble ces trois repères.
Quand prierons-nous ensemble ou seul ? De quoi accepterons-nous de nous priver d’un commun accord… un bien,
une distraction, un achat légitime, non pour en retarder
l’achat. Nous y renoncerons pour l’offrir et cela suppose d’y
réfléchir ensemble pour choisir à qui nous le destinerons…
Ainsi en comptant les uns sur les autres pour être fidèles aux
décisions prises, notre charité ne restera pas lettre morte.

Nous serons plus en vérité au jour de Pâques.
Avant de prendre la route, Jésus laisse 3 recommandations :
Pas d’esbroufe ! Pas de spectacle ! Sur le chemin de
la sainteté, on triomphe sans panache, humblement : la
victoire est l’oeuvre de l’Esprit Saint en nous.. ..
Tomber les masques des illusions !

Déleste-toi ! La marche est longue: 40 jours ! L’inutile est
pesant et mortifère.
Fixe ton itinéraire ! un jour pour t'abreuver à la lecture de la
Parole de Dieu, un autre pour une célébration eucharistique
en semaine., un autre pour une rencontre en famille qui permette d’entretenir de feu de l’obéissance à ce qui a été décidé et faire le choix de la destination du don.
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epuis le 18 janvier les débats des Etats généraux de
la bioéthique ont commencé. L’objectif est simple :
permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les avancées
scientifiques et techniques concernant la bioéthique, se
forger un avis et l’exprimer. Ces expressions devront aussi
éclairer les responsables politiques qui porteront la révision de la loi à la fin de l’année 2018. Si l’objectif est
simple, les enjeux sont complexes et graves. C’est pourquoi, tous sont invités à participer à ces débats. Un communiqué de la Conférence des évêques invite les catholiques à rejoindre ces lieux de débats. Pour y participer il
faut cependant être bien informés et formés. Aussi, pour
répondre à cette formation et permettre à chacun de mesurer les enjeux, l’instance œcuménique qui réunit à Issy,
les Prêtres et les Pasteurs des différentes Eglises chrétiennes s’est proposée d’organiser ensemble une soirée
de réflexion ouverte à tous.

Nous souhaitons favoriser une prise de hauteur de la
part des chrétiens sur ce sujet. Il s'agira en premier
lieu de se resituer en face du sens de l'homme, des
enjeux de la liberté et du pouvoir sur l'être humain,
dont nous disposons chaque jour davantage. Jusqu'où aller dans le possible lorsque la frontière de
l'impossible recule.
Nous avons invité Monsieur Jean Guilhem Xerri qui
éclairera les quelques fondamentaux de l’anthropologie de la Tradition chrétienne pour comprendre ce
qui est en jeu.

Ne tiens pas les mains étendues quad il s’agit de recevoir et fermées quand il faut donner. Si tu possèdes
quelque chose grâce au travail de tes mains, donne
afin de racheter tes péchés.
La Didachée

Patrick Banon a fondé les Ateliers du Nouveau Monde,
un organisme dédié à une meilleure compréhension
des bouleversements du monde, pour mieux anticiper
et gérer leurs impacts sur les organisations humaines et
les entreprises en particulier..
Professeur d’université (Paris Dauphine). Dans une
société mondialisée, les religion se délocalisent. Les
répercutions sont nombreuses y compris dans la vie
professionnelle. Patrick Banon intervient en de nombreuses entreprises.
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es catholiques sont tenus de traduire en actes,
d’une manière habituelle, leur volonté de se
conformer à Jésus Christ.
Mercredi des Cendres
Jour de jeûne, de prière et de partage. Bien des
facilités vous sont offertes pour que vous participiez
à la célébration d’entrée en Carême au cours de
laquelle vous recevrez les Cendres.. Le jeûne est
une privation substantielle de nourriture,
(notamment de viandes), excepté pour les personnes fragiles (jeunes enfants, malades et personnes d’un grand âge). Mais l’abstinence peut
porter aussi sur les distractions et plaisirs non nécessaires. Ils en offrent le prix pour les pauvres et
décident d’un temps de prière ce jour là.
Ceci est vrai pour chaque vendredis de carême.
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haque Vendredi de Carême vous pouvez recevoir un SMS spirituel sur votre
téléphone.
Pour cela, envoyez par SMS
votre numéro de téléphone à

l’opérateur, au numéro :
06 44 630 722
avec le texte suivant :
CAREME 2018
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omme chaque année nous vous proposerons le livret conçu par le diocèse de Cambrai pour vivre seul ou en famille
un temps de méditation à partir du texte d’évangile de chaque
jour. Ces livrets seront à votre disposition dès mercredi lors des
célébrations d e s Cendres (2 euros).
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ous aurons la chance cette année de ne pas être en période de vacances scolaires pour la semaine sainte. Il
serait formidable que vous décidiez de participer à l’ensemble
des célébrations du Triduum pascal : Jeudi Saint :Institution
de la Cène par Notre Seigneur, Vendredi Saint : Office de la
Passion et Vigile pascale : célébration de la résurrection... dans
la même église, avec la même communauté. Il en va de l’unité
de notre foi qui célèbre le Mystère de notre salut avec les
mêmes compagnons qui ont fait route ensemble pendant le
Carême. La liturgie de la semaine sainte est blessée par la
dispersion des chrétiens et elle blesse ceux qui demeurent.
Je le souligne davantage encore cette année où seront célébrés des baptêmes de jeunes adultes au cours de la Vigile pascale. Comment pourraient-ils entrer dans l’église si les assemblées habituelles de nos communautés ne les accueillent pas ?
Comment pourrions-nous ne pas être tous présents pour les
entourer par le renouvellement de notre propre baptême au
moment de célébrer le leur ?

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

ST ETIENNE

STE LUCIE

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

SAMEDIS
DIMANCHE

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

18H30
10H30 & 18H30

9H30 &11H

18H30
10H30

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO

ST ETIENNE

MGR JACQUES TURCK

STE LUCIE

SUR RENDEZ-VOUS
LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

MARDI 9H-11H
MERCREDI
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30

LES ANNONCES DU PÔLE:
ENTRÉE EN CARÊME
CÉLÉBRATION DES CENDRES:
MERCREDI 14 FÉVRIER
Messe à 8h à saint Bruno
Messe à 12h et 20h à Saint
Etienne
Messe à 8h30 et 20h à Sainte
Lucie
LES ANNONCES DIOCESAINES
Conférence Mercredi 14 Mars 2018 à 20h30
LA VIE DE COUPLE : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées. Pistes de réflexion, exemples pratiques et éclairage d’un
Conseiller Conjugal et Familial.
Où : Maison Saint-François-de-Sales : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne. Entrée libre-infos:www.maisondesfamilles92.com

Carnet du Pôle

St Bruno: OBSÈQUES: Jean-Pierre PITON
St Etienne: BAPTÊME: Arthur OLIVIER
Ste Lucie: OBSÈQUES: Fernande PERRIN

Semaine du 12 au 18 février
Lundi 12 20h45: EAL ste Lucie
Mardi 13 20h30: Groupe de prière (SE)
20h30: réunion « Signes du baptême» (SB)
20h45: réunion « Signes du baptême » (SL&SE)
20h45: Répétition chorale Grain de lumière (SL)
Mercr.14 17h15 : Célébration Cendres enfants KT (SB)
17h45: Célébration Cendres enfants KT (SL)
17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h45: Réunion « Sens » du baptême (SL)
Jeudi 15 20h30: Réunion st Vincent de Paul (SE)
20h45: 4è conférence sur la Laïcité (st Nicolas)
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

Site internet : www.paroisses-issy.com

PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE

