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omme chaque année du 18 au
25 janvier la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens nous rappelle la nécessité de la prière pour
accueillir l’unité que seul le Christ
nous donne. C’est dans la mesure où nous nous convertissons au Christ que nous sommes capables de cette
ouverture et de cet accueil.
En 2018, les chrétiens des Eglises des Caraïbes proposent le thème « le Seigneur est ma force et ma louange,
il est mon libérateur » extrait du livre de l’Exode. Ils témoignent ainsi de leur expérience de l’action de salut et
de libération dans leur histoire marquée par un passé
colonial. Mais Dieu libère aujourd’hui de toutes les
formes d’esclavage moderne et d’addictions qui menacent à la fois la société et la planète.
A l’occasion des 10 ans du Temps pour la Création (1 er
septembre-4 octobre), le CECEF a invité les chrétiens à
réfléchir à leur rôle de « gardiens du jardin »(Gen 2,15)
et à inscrire le soin de la Création dans la durée en lançant un label « Eglise verte qui est un outil à destination
des paroisses. Ce label a pour but de permettre à
chaque communauté locale de favoriser sa conversion
écologique.
Le site egliseverte.org permet aux communautés de se
situer et de progresser d’année en année en proposant
un éco-diagnostic en ligne. Sur le site seront disponibles
une série de ‘fiches pratiques’ (comment démarrer, améliorer nos déplacements, intégrer la création dans nos
célébrations…) qui auront pour but de guider les communautés qui le souhaitent dans la mise en place des projets, en s’appuyant sur des retours d’expériences.
Christine Roberge
Coordinatrice du CECEF Conseil d’Eglises chrétiennes en France réunit les
responsables des Eglises catholique, protestantes, orthodoxes, anglicanes, orientales

Enfants des catéchismes de nos paroisses qui le 13 janvier
ont découvert à travers plusieurs jeux, qu’il y avait des chrétiens de Traditions
différentes représentées sur cet arbre

Le Seigneur est ma force et ma louange.
Il est mon libérateur.
Du 18 au 25 janvier ce sera notre chant de louange.
Chacun de nous avons aussi besoin de vivre des moments de rencontre avec nos frères séparés. Plus nous
nous connaîtrons, plus nous grandiront en communion.
Aussi je vous invite à ne pas négliger les rendez-vous de
prière et de communion avec nos frères protestants et
Arméniens évangéliques ou Apostoliques.
Nous serons reçus par le père Avedis Balekian le
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ux alentours de l'an 400, vécut dans
les montagnes de Syrie un ermite du
nom de Maron dont les disciples formèrent
le noyau initial de l'Église maronite.
L'Église maronite accepta le concile de
Chalcédoine et fut même persécutée pour
cela au VIe siècle[. Chassés de Syrie par
les persécutions au IXe siècle, les maronites s'installèrent principalement au Liban
où ils vécurent en Église autonome. Après
le Grand Schisme de 1054, l'Église maronite est la seule de
toutes les Églises orientales à s'être unie entièrement à
Rome : en 1182, au temps des croisades, le patriarche d'Antioche et quelque quarante mille membres de la communauté
ont accepté de reconnaitre la primauté du pape. L'Église est,
depuis lors, complètement catholique. Il n'existe pas d'Église
maronite orthodoxe.
Les maronites sont donc des chrétiens catholiques orientaux,
en pleine communion avec le pape, évêque de Rome. Ils représentent la plus grande communauté catholique au ProcheOrient et sont, en fait, l'Église catholique au Liban. Les maronites sont descendants des Assyriens et des Phéniciens. Ils
constituent la plus importante communauté chrétienne du
Liban où siège l'Église maronite, une des Églises catholiques
orientales. Ils occupent une place importante dans l'histoire, la
politique ou l'économie du Liban. Une importante diaspora
maronite s'est développée au cours du XXe siècle et ils sont
nombreux dans la région parisienne?
Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL est leur évêque dont l’évêché (l’Eparchie) se trouve à Meudon et dont la cathédrale sera
désormais à Issy-les-Moulineaux en l’église du Saint-Sauveur,
l’ancienne chapelle de l’Hôpital Corentin Celton. Son inauguration et consécration aura lieu le samedi 27 janvier..
Manifestons notre joie d’accueillir en notre ville et si proche de
nous, ces frères et sœurs avec lesquels nous sommes en
pleine communion.
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ous êtes près de 200 engagés dans un Service
d’Eglise sur les trois paroisses. Il semble qu’il
soit en plus en plus difficile de répondre à un appel
pour le service de la communauté et sur le temps
d’une année. Peut-être ne sommes nous pas très
au clair sur ces appels. Il ne s’agit pas de rendre
service aux prêtres, mais de porter avec eux la mission de l’Eglise. Cet engagement suppose :
* l’oblation de soi. S’offrir soi-même au Seigneur
implique toujours un sacrifice. Aussi il est bon de
mesurer ce à quoi je suis prêt à renoncer si j’accepte telle ou telle mission. C’est le point central
qui met à l’épreuve ma générosité. Jusqu’où accepterai-je, moi et ma famille, l’humble sacrifice que
suppose un service de l’Evangile ? D’autres sollicitations se présenteront en chemin. Il m’en coûtera
alors d’être fidèle. Le sacrifice relève d’une décision
personnelle. Mais une fois prise, pour un laps de
temps donné, il n’est plus possible de s’esquiver en
pensant que j’en ai fait assez, que mon temps offert, ma compétence, mon confort, mon argent.
Donné me permettent de faire un autre choix en
cours de route. La gratuité du sacrifice est à me
rappeler sans cesse dans les moments de fatigue,
d’échec, voire de réussite. L’oblation de soi s’inscrit
dans la loyauté à porter jusqu’au bout avec fidélité
la mission confiée et acceptée. Peu de raisons ou
de prétextes permettent de m’y soustraire.
* la royauté… au baptême, lors de l’onction du St
Chrême, nous avons reçu la royauté. C’est-à-dire la
capacité d’être responsable, chacun à sa mesure,
avec ses charismes, et sa formation et la présence
de l’Esprit Saint. Ce n’est pas un pouvoir solitaire
confié de manière individuelle. Il m’est offert par un
autre qui au nom du Seigneur me fait confiance. . Il
s’agit de consentir à la médiation nécessaire entre
Dieu et moi pour accepter d’en rendre compte à
celui qui me l’a confié, mais aussi de travailler en
équipe en cogestion avec ceux qui ont reçu la
même mission. Laisser aux autres la possibilité
d’initiatives et d’actions sera source de créativité.
Même s’il m’apparaît surprenant que le Seigneur
en ait choisi d’autres aux charismes si différents
des miens pour remplir la même mission.
Si aujourd’hui j’invite chacun des membres de nos
communautés à prendre le temps de réfléchir à ces
deux axes, c’est pour appeler chacun au courage et
vous inviter tous à mettre notre engagement actuel
ou futur sous le regard du Seigneur.
Nous le ferons lors d’une

HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO

MESSES DE SEMAINE

ST ETIENNE

STE LUCIE

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

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 &11H

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

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO
MGR JACQUES TURCK

ST ETIENNE

STE LUCIE

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

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

MARDI 9H-11H

LES ANNONCES DU PÔLE BEL
SAMEDI 27 JANVIER À 17H: Eveil à la Foi à St

Etienne, suivi de la messe en famille à 18h30.
Les parents sont tout particulièrement invités à
rejoindre le groupe d’échange et de partage animé par le Père Roger.
Merci de confirmer la présence de votre enfant à
« eveil.foi.st.etienne@gmail.com »

Site internet : www.paroisses-issy.com

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

OFFRE D’EMPLOI: Assistant(e) comptable
L’établissement scolaire La salle st Nicolas
recherche un(e) Assistant-comptable bac+2 encomptabilité + première expérience professionnelle souhaitée. Connaissance de Word et d'Excel
exigée +logiciel Charlemagne souhaité
Descriptif du poste au secrétariat de st Étienne
Contacter Mme MONTAINE CARRIO: 01-41-46-15-07
Carnet du Pôle
St Etienne: BAPTÊME: Henri RZANIAK
Ste Lucie:: OBSÈQUES: Anne PICHON

Semaine du 22 au 28Janvier 2018
Lundi 22 20h45: Réunion parents-Handi (St Benoit)
Mardi 23 20h30: Groupe de prière (SE.)
20h30: Soirée louange (SB)
20h45: Conférence sur la laïcité ( st Nicolas)
Mercr.24 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
Jeudi 25 20h45:Veillée de prière pour l’unité (église apostoliq. Arménienne Ste Marie Mère de Dieu)
Samedi 27 17h-18h15: Eveil à la Foi (SE)
18h: inauguration église maronite Saint Maroun
Dim. 28 11h: baptême enfants du caté (SB°
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

