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Tu es descendu sur terre pour sauver Adam
et ne l’y trouvant pas, ô Maître,
tu es allé le chercher jusque dans les enfers.
La multitude des anges fut stupéfaite
en te voyant compté parmi les morts, ô Sauveur,
tandis que tu anéantissais la mort par ta mort
et qu’avec toi tu réveillais Adam
et libérais tous les hommes.
De la fête des palmes à la joie du matin de Pâques,
tu es attendu aux offices de prière qui nous entraînent pas à pas, de la mort du Christ à la joie de la
résurrection.
Allons avec Marie et le disciple bien aimé jusqu’au
pied de la croix les mains ouvertes pour accueillir le
mystère de l’amour de Dieu, dans l’espérance et
dans la foi.
Dans la nuit de Pâques,
à minuit se lèvera le soleil !

Une fois par mois, les lycéens
de l’aumônerie d’Issy se réunissent en équipe chez des
couples accompagnateurs
pour discuter en ensemble
autour d’un diner, de thèmes divers –sujets de société,
-sujets de foi…
En mars, toutes es équipes se sont retrouvées au Sycomore pour soirée annuelle Témoignage/Débat. Cette
année nous avons invité l’association COEXISTER. Ce
mouvement interconvictionnel de jeunes entre 15 et
35 ans, milite pour le vivre ensemble entre croyants de
toutes les confessions et les non croyants, dans le respect de chacun et le respect de la laïcité. Sur les quatre
jeunes intervenants à cette soirée, 2 sont catholiques, 1
est juif et 1 est musulman.
Voici quelques retours des jeunes de l’aumônerie à
l’issue de cette intervention.
Thomas : J’ai particulièrement aimé les vidéos/débats
sur la laïcité.
Raphaël : Asso très attarayante et jeunes très engagés.
Emma :J’ai beaucoup aimé le témoignage de l’association Coexister. Les membres étaient très sympathiques
et très à l’aise. Ils nous ont bien fait participer, ce qui a
rendu l’intervention très active. Ils nous ont expliqué à
la fois le fonctionnement de leur association, leurs histoire personnelle et certains concepts de la laïcité. J’ai
été impressionnée par leur parcours dans leur religion.
Leur entente fusionnelle malgré leurs différences était
très belle à voir.
Anatole : Durant cette soirée, l’équipe de bénévoles de
Coexister nous a fait découvrir leur association, mais
pas seulement. Nous avons aussi fait un quizz sur le
thème de la laïcité, un jeu sur les clichés entourant les
différentes religions… J’ai trouvé en Coexister une association respectueuse des croyances de chacun,
propre au développement spirituel et à la réflexion sur
sa foi, qui prouve que des hommes et des femmes de
toutes convictions peuvent s’enrichir par leurs différences, et œuvrer de concert pour le bien de tous. Et
en ces temps parfois troublés où le rejet et la division
ne sont que trop présents, leur initiative n’en est que
plus nécessaire.
Alix : J’ai beaucoup aimé, l’intervention était trop bien
faite, intéressante et dynamique. On a appris certaines
choses et d’autres nous ont été rappelées, surtout sur
la laïcité. Les témoignages étaient intéressants, c’est
très important d’entendre parler de jeunes aussi engagés.
Cette soirée a été une belle expérience pour nos
jeunes lycéens ainsi que pour leurs accompagnateurs.
Dans un contexte où parler de laïcité revient à exclure
toutes les religions de la sphère publique, ces jeunes
ont au contraire montré que la laïcité n’est pas une opinion mais bien le cadre qui les autorise toutes.
Martine Soubelet

Responsable de l’aumônerie des collèges et lycée
Contact : msoubelet.aepissy@sfr.fr

A

u moment où nous entrons dans la Semaine
Sainte alors que nos yeux contemplent le Christ
en Croix, les Evêques de France publient une Déclaration sur la fin de vie et l’urgence de la fraternité en
cette circonstance.
Leur appel invite à réaliser que les ténèbres du Vendredi Saint ne sont pas seulement symboliques…
comme un vague souvenir d’images horribles et lointaines.
Le Christ a vécu la tragédie de la souffrance humaine
qui aujourd’hui touche tant de nos proches. Tandis
qu’il avance silencieusement vers la croix et vers la
fin, il est accompagné par quelques fidèles sa Mère et
le disciple Bien Aimé.
Les Evêques écrivent : la vulnérabilité des personnes
en situation de dépendance et de fin de vie appelle
non un geste de mort mais un accompagnement solidaire. ...Il en va d’une authentique fraternité qu’il est
urgent de renforcer par des soins palliatifs pour parvenir à une fin de vie paisible.
Cette déclaration sera à la disposition de ceux et
celles qui veilleront dans la nuit du Jeudi au Vendredi
Saint. Nous serons avec le Christ en prière. Nous prierons avec les malades en fin de vie. Prendre soin les
uns et des autres lorsqu’il nous est donné de vivre ce
passage vers la lumière de la résurrection est signe
de la plus grande fraternité.

Du jeudi Saint après la
célébration en mémoire de
la Cène du Seigneur, nous
sommes invités à l’accompagner en prière toute la
nuit jusqu’au matin du
Vendredi Saint.
Chapelle St Vincent
à st Etienne
23 h à 7 h

Après le chemin de la Croix et l’office du Vendredi Saint au
soir, nous entrerons dans le grand silence du Samedi. Aucun office n’est célébré ce jour-là. La vie s’est endormie et
l’enfer qui ne respecte personne tremble de peur. C’est le
repos solennel de celui qui donne la vie. Dieu achève la
création. Jésus descend aux enfers, brise les verrous, ouvre
les portes. Adam se lève avec ses frères. La mort a été
vaincue par la mort. C’est le premier jour d’une création
nouvelle.

HORAIRES SEMAINE SAINTE ET PAQUES
ST BRUNO

ST ETIENNE

STE LUCIE

MESSE CHRISTMALE À 18H À LA CATHÉDRÂLE
DE NANTERRE

MARDI 27 MARS

20H30
JEUDI SAINT
20H
29 MARS

SUIVI D’UNE NUIT
D’ADORATION

20H30
SUIVIE D’UNE
VEILLÉE DE
PRIÈRE D’1H

CHEMIN DE CROIX DANS LA VILLE À 12H
(RDV DEVANT « ISSY VAL DE SEINE »)
LECTURE ŒCUMÉNIQUE DE LA PASSION: 15H
OFFICE DE
OFFICE DE LA
OFFICE DE LA PASLA PASSION:
PASSION:
SION: 20H30
20H
20H30

VENDREDI SAINT
30 MARS

VIGILE PASCALE

21H

21H

21H

9H30 & 11H

10H30 & 18H30

10H30

SAMEDI 31 MARS

DIMANCHE 1ER AVRIL

ANNONCES PAROISSIALES
STE LUCIE: Il n’y aura pas de messe le 27 Mars à
12h10 en raison de la Messe Chrismale à 18h
à Nanterre
ST BRUNO: « Chasse aux œufs » après la
messe de 9h30 le Dimanche 1er avril

Sacrement de réconciliation:
N’hésitez pas à venir vous confesser auprès d’un prêtre avant Pâques !!!
Confessions à l’église St Etienne:
Vendredi 30 Mars: de 13h à 15h
de 16h30 à 18h
Samedi 31 Mars: de 13h à 15h

Site internet : www.paroisses-issy.com

PÂQUES

ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO
Mgr JACQUES TURCK

ST ETIENNE

STE LUCIE

SUR RENDEZ-VOUS

PÈRE LUCIANO BENETAZZO

LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE ROGER KHALIL

MARDI 9H-11H
MERCREDI
PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30

Carnet du Pôle
Ste Lucie: OBSÈQUES : Suzanne JOUANNEAU

Semaine du 26 Mars au 1er Avril
20h45: Temps de prière de Carême (SL)

Lundi 26

Mardi 27 20h30: Groupe de prière (SE)
Mercr.28

17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (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

