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l y a quelques années, Caroline venait m’annoncer une grande nouvelle. J’ai décidé d’être religieuse. Je vais entrer chez les dominicaines mendiantes. Des religieuses qui font du porte à porte
pour demander leur nourriture.
J’étais effaré ! L’idée de la voir dans les rues ou
sur les routes avec l’audace de l’imprévu pour quémander un quignon de pain, une soupe chaude,
me bouleversait. Nous étions quelques jours avant
Noël. Je ne pu m’empêcher de faire le lien avec ce
que Dieu lui-même avait voulu dire lorsqu’il décidait d’ouvrir les hommes à la compassion et à la
miséricorde envers Dieu qui se ferait mendiant non
plus de pain, mais du cœur de l’homme.
Il ne réclamerait aucun du, aucun pouvoir. Il se
soumettrait aux règles de l’humanité. Il ne s’installerait nulle part, toujours sur les routes, de village
en village. Il exposerait son existence au bon vouloir de ceux auxquels il demanderait l’hospitalité.
Il offrirait ainsi à l’humanité la capacité de se montrer généreux à l’égard de celui dont elle a tout reçu. Il épouserait tellement la condition humaine
qu’il serait homme comme chacun de nous qui recevons notre capacité de vivre des autres
hommes.
Caroline était d’une certaine manière la parole qui
me rappelait qu’il fut lui aussi nomade en passant
de Bethléem, où il cherchait la maison du pain, à
Jérusalem, où il cherchait la maison de la paix,
jusqu’à la maison de chacun de nous où il cherche
encore en ce jour de Noël, la maison de sa famille.
La nôtre peut-être? La nôtre sûrement !
Jacques Turck +

Sur la ville d’Issy nous vivons depuis des années
des rencontres de travail et de prière avec les
autres Communautés chrétiennes.
Très régulièrement les prêtres, diacres et les pasteurs se retrouvent soit dans l’une des Eglises Arméniennes, évangélique ou Apostolique, soit au
Temple de la Rue Marceau, soit dansl’une des paroisses catholiques.
Nous avons décidé d’un commun accord de vivre
avec les enfants une fête commune le 13 janvier au
Collège St Nicolas. Les enfants du catéchisme de
nos paroisses y sont invités. Si des enfants participants à la catéchèse dans leur école voulaient y
participer, ils seront les bienvenus.
Nous aurons des temps de connaissance mutuelle,
de prière et un goûter pour « tirer les rois » ensemble..

Samedi 13 janvier 14h à 16h 30
Collège La Salle St Nicolas
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l existe un Site Internet des paroisses catholiques d’Issy .

Le consultez-vous ?
Si non, allez le regardez !
Si noui, qu’aimeriez-vous transformer
Et si vous êtes un peu plus intéressé encore, venez
apporter votre compétence . Il en va de la communication de la Bonne Nouvelle… Il en va aussi à terme
de la diminution des tirages papier. Ainsi nous contribuerons à la préservation de la planète …
Contact : emmanuel.james87@gmail.com

RETENEZ LES DATES

Mardi 23 janvier Mercredi 31 janvier
Jeudi 8 février
Jeudi 15 février

L

’objectif de ces rencontres est de permettre à chacun de
réfléchir sur le Principe de laïcité et de le vivre de manière
paisible dans les différents lieux où il se trouve : l’école ou l’université, l’entreprise, l’hôpital , les lieux publics. Chacun pourra
faire part de ses expériences et trouver des repères dans les
interventions des experts invités à l’une ou l’autre soirée..
Au verso du flyer et sur le site paroisses-issy.com se trouve le
détail de chaque soirée. Contact : Secrétariat des paroisses
Collège St Nicolas—20 h 45

- 6, rue Vaudétard

à Issy

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi !
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser le cœur chanter dans son propre langage,
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur
trop plein, , Comme le merle qui suit son idée en ces espèces
de couplets soudains.
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,
La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final,
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de
Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul
fruit.
Parce que vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse
oubliée, Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir
les larmes accumulées,
Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez sauvé la
France, , Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous fut cette
chose à laquelle on pense,
Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes
intervenue, Parce que vous avez sauvé la France une fois de
plus,
Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,
Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que
vous êtes Marie, simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !

Paul Claudel
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Site internet : www.paroisses-issy.com

Noël:
25/12

Semaines du 25 Décembre 2017 au 7 janvier 2018
Mardi 15h: Messe de Noël à la Maison de Retraite ste
26/12 Lucie
20h30: Groupe de prière (SE.)
20h45: répétition chorale Grain de Lumière et Arc en
ciel (SL)
Mercr.27/12 19h: Adoration (SE)

Mardi 2/01 20h30: groupe de prière (SE)
Mercr.3/01 19h: Adoration (SE)

Saint Noël et très bonne année 2018!
Ste Lucie: : OBSÈQUES: Renée POISSON et Hubert RADEC

Carnet du Pôle

FERMETURE DES SECRÉTARIATS:

St Bruno et Ste Lucie:

du 23/12 au 7/01 inclus
St Etienne: du 26/12 au 2/01 inclus
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

