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u cœur du débat public, dans les médias, dans les
communautés chrétiennes, dans nos conversations, la
présence des migrants et la place de l’étranger sont d’actualité. Ce n’est pas nouveau ! De l’enseignement des prophètes jusqu’aux textes des Evêques et des Papes, en passant par l’attitude de Jésus, la conscience de chacun d’entre
nous est remuée, parce que nous nous imaginons avoir l’exclusivité d’un territoire. Hier comme aujourd’hui, la mobilité
des personnes a toujours existé. Elle apparaît comme un
phénomène naturel et en même temps toujours régulé par le
droit. La Bible en témoigne en de nombreux textes législatifs
comme dans les récits qui mettent en scène des croyants qui
rencontrent des étrangers, à commencer par Jésus.
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte (Dt
18, 24). Prends soin de l’étranger. … Lorsque tu feras la
moisson dans ton champ, si tu oublies une gerbe, ne reviens
pas la chercher. Elle sera pour l’étranger, l’orphelin et la
veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes
tes œuvres. (Dt 24, 19)…. Lorsque tu récolteras la moisson ..., tu ne moissonneras pas jusqu’à l’extrême bout du
champ. Tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson, tu
ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits
tombés dans ton verger. Tu les abandonneras au pauvre et à
l’étranger. Je suis le Seigneur ton Dieu (Lév 19, 9-10).
Il y a une grande différence entre des personnes qui voyagent pour leurs loisirs ou pour des échanges commerciaux et
des personnes qui émigrent parce que leurs conditions
d’existence ne sont plus possibles dans leur pays d’origine,
pour des raisons de pauvreté économique, de guerre, de
maltraitance ethnique, d’intimidation politique ou de persécution religieuse. Ces personnes sont déracinées de force, dit
un texte du Vatican. Ce qui laisse entendre qu’elles n’ont pas
fait le choix de se déplacer librement pour trouver un refuge.
Elles y sont contraintes et sont les victimes de situations données. L’obligation de fuir leur terre pour aller chercher refuge
ailleurs est toujours un drame et toujours une grave offense à
Dieu et à l’homme (Laudato Si’ n°26).
A leur égard le Magistère de l’Eglise met en lumière un Principe : celui de la responsabilité de protéger. Benoît XVI
évoque cette responsabilité comme un Principe de droit,
dans son discours à l’ONU (18/05/08). L’Église prend à son
compte cette responsabilité comme une manière de rester
fidèle à l’Évangile dont la logique est toujours une logique
d’inclusion

Les récits bibliques et les textes de l’Eglise relatifs aux étrangers résonnent de justice, de liberté, de fraternité. Ils indiquent la primauté des personnes sur les cultures et les territoires. Ils se présentent comme un service de salut sans limites, dans le monde tel qu’il est. Ils nous ouvrent à cette
intelligence du Salut offert à tous. Nous entendons à nouveau
l’exigence de contribuer à ce que chaque être humain ait
droit à l’existence, à l’intégrité physique, aux moyens indispensables et suffisants pour un niveau de vie digne… (n°26).
Pourquoi ? Parce que tout être humain est d’abord une personne avant d’être un émigré ou un étranger, avant d’être un
citoyen, avant d’être en situation régulière ou irrégulière. Une
personne qui est un sanctuaire de l’Esprit Saint, comme le
dit la lettre de Paul aux Corinthiens entendue ce dimanche.
Jacques Turck +

L’accueil des migrants est un sujet qui
mobilise ou qui trouble les croyants.
Que leur dites-vous à ce sujet ?
C’est un sujet difficile. A Nanterre, j’ai relayé dès le lendemain l’appel du pape François [afin que les paroisses accueillent des
réfugiés, en septembre 2015]. J’ai été étonné des réponses positives immédiates. Des
gens ont mis à disposition un appartement,
d’autres ont accueilli quelqu’un dans leur pavillon, des écoles
catholiques ont ouvert leur porte avec la cantine gratuite, des
professeurs de français se sont mis à disposition. Ces gens
étaient en danger de mort.
Il y a peut-être une différence dans l’accueil de gens qui sont
dans une situation de détresse absolue, pour qui on ouvre
toutes les portes, et ceux qui viennent pour des raisons économiques. Là, ça passe effectivement moins bien au niveau
des fidèles. Notre réflexion se base sur deux principes. Le
premier, évangélique, c’est l’accueil inconditionnel des
personnes. Le second, c’est le principe du bien commun :
comment faire pour que chacun puisse trouver sa place, mais
en pensant à tous les autres ? C’est à l’articulation des deux
principes que se situe la crête, qui n’est pas facile à trouver.
C’est pour cela qu’il peut y avoir des conflits..
…/...

La « guerre des laïcités » traduit-elle selon vous un rejet
du religieux en général ou une méfiance envers l’islam ?
Mes deux grands-pères étaient anticléricaux jusqu’au bout
des ongles, je connais donc un peu le système. Deux formes
de laïcité sont aujourd’hui défendues. Celle de Jean-Louis
Bianco [président de l’Observatoire de la laïcité] et d’Emmanuel Macron, qui doit permettre à chacun de pratiquer sa religion. L’autre, c’est celle d’une religion assignée à la sphère
privée, qui ne doit apparaître nulle part.
La société française est divisée. La question de l’islam fait
peur, à cause des attentats et de certains discours qui affirment que la France va devenir une terre d’islam – on retrouve
la question de l’insécurité culturelle. Mais nous avons vécu
dans le passé d’autres insécurités culturelles ! Sainte Geneviève, patronne de Paris, vivait à l’époque d’Attila et de Childéric, roi des Francs. Les Germains et les Francs qui arrivaient n’étaient pas du tout dans la culture gallo-romaine ni
dans la culture chrétienne. C’était une transition colossale.
L’Eglise, alors, a privilégié la culture évangélique, quitte à
sacrifier la culture romaine. Cette période, bien pire que la
nôtre, a aussi fait ce que nous sommes.
Extraits de l’interview de
Mgr Michel AUPETIT
Journal Le Monde 11. 01 .
2018

LAÏCITE : 1ère soirée
REPERE POUR COMPRENDRE LA LÏCITE DANS SES
ORIGINES ET SON HISTOIRE
Monsieur Yves PONCELET Inspecteur général de l’éducation nationale
6, rue Vaudétard - Collège La Salle St Nicolas
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ette année la préparation et l’animation de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens a été confiée aux Eglises des Caraïbes. L’histoire de ces pays est
ancrée dans la mémoire de l’esclavage. L’annonce de
l’Evangile dans cette région du monde est paradoxale !
D’une part la Bible a été utilisée par les colonisateurs
pour justifier la soumission imposée aux premiers habitants de ces terres et celle d’autres êtres humains qui
furent déportés d’Afrique, d’Inde et de Chine. Beaucoup
ont été enchaînés, exterminés, asservis. D’autres part
la Bible est devenue source de consolation et de libération pour beaucoup de ceux qui ont souffert sous le joug
de l’esclavage. Animés de l’intérieur par la foi, ils ont
inventé ces magnifiques Gospels qui nous portent aujourd’hui à la prière et à la repentance.
C ’est le livre de l’Exode qui a été choisi comme guide
car il évoque la libération de l’esclavage en Egypte. D’où
le titre de cette prière :
Le Seigneur est ma force et ma louange.
Il est mon libérateur.
Du 18 au 25 janvier ce sera notre chant de louange. Non
pour le souvenir de cette douloureuse histoire. Chacun
de nous avons aussi besoin de cette libération. Chaque
jour peut être pour nous un passage vers la libération du
mal
Nous sommes engagés dans la longue marche liturgique
du temps ordinaire qui nous conduira au Carême. C’est
l’occasion de vivre ce combat . Et de le vivre en communion avec nos frères protestants et Arméniens évangéliques ou Apostoliques.

Mgr Michel Aupetit à propos des Etats généraux de la bioéthique : Ce n’est pas parce qu’une majorité pense quelque
chose que cette chose est juste. Le sondage fait sur la
PMA et GPA montre une acceptation croissante de ces
deux voies pour obtenir des enfants. C’est un constat peu
rassurant. Le Pape parle de civilisation du déchet. C’est
vrai. On peut même parler de la société des encombrants !
Ceux qui nous encombrent on les jette.
Le 21 janvier 2018, nous dirons à notre manière que la vie
vaut la peine !

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres
pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer
l’Evangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Eglise diocésaine
un pasteur selon ton cœur qui saura nous guider et
nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre. Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous
te le demandons et te rendons grâce par Jésus le
Christ, Notre Seigneur.
Amen

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

ST ETIENNE

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

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 &11H

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

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

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

LES ANNONCES DU PÔLE BEL

LUNDI 22 JANVIER À 20H45: Réunion ParentsHandi à st Bruno
JEUDI 25 JANVIER À 20H45: Veillée œcuménique
chez les orthodoxes arméniens
SAMEDI 27 JANVIER À 17H: Eveil à la Foi à St
Etienne, suivi de la messe en famille
Carnet du Pôle

St Bruno: OBSÈQUES: Michel ARTOLA
St Etienne: BAPTÊME: Lili GARNIER, Hélène LEBIGOT,
Gabin RATINAUD, Fanny et Jade PANIEN
OBSÈQUES: Pierre BLANC, Jean NGUYEN,
Jacqueline PLOUZENNEC, Yolande COUPAS

Semaine du 15 au 21 Janvier 2018
Mardi 16 20h30: Groupe de prière (SE.)
20h30: Soirée louange (SB)
20h45: Réunion « signes du baptême »(SL& SE)
20h45: Réunion sur le sens du baptême (SE)
Mercr.17 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h30: Veillée de prière (SL)
20h45: EAL de St Etienne
Jeudi 18 16h15: Groupe biblique œcuménique (EPI).
20h30: Réunion st Vincent de Paul (SE)
20h30: EAL de st Bruno
Vendredi 19 19h30: ACO (SB)
20h45: Concert du CHORIM (église st Etienne)
Samedi 20 15h30:-17h: Eveil à la Foi (SB)
Dim. 21 9h30: Avant-messe Caté + retraite de 1ère communion (SE)
9h30: Avant-messe Caté (SL)
10h: Avant-messe Caté (SB)
10h30: Messe Samuel (SE&SL)
11h: Messe Samuel (SB)
18h30: Ciné-débat ( SE)
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

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

