Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 28 janvier au 3 février 2019
Vers l’unité des chrétiens
Asnieres-sur-Seine, Theatre A. Bejart
1er fevrier a 20h30
Saint-Cloud, Les 3 Pierrots
8 fevrier a 20h30
Bourg-la-Reine, L’Agoreine
15 fevrier a 20h30 et 16 fevrier a 15h
Infos : www.etiennetarneaud.com
Conférence « l’actualité du dialogue islamo-chrétien »
Samedi 9 février 2019 à 14h30
Par le Pere Vincent Feroldi,
responsable du Service National des Relations avec les Musulmans de
la CÉF

Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II a Boulogne-Billancourt
Hopeteen New Year
Samedi 16 Fevrier 2019 de 14h30 a 22h30
Pour les collegiens
Paroisse Sainte Therese
62 rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne Billancourt
http://hopeteen.com/

ST BRUNO
ST ETIENNE

STE LUCIE

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

Dimanche : 9h30 et 11h

Mercredi : 8h

Samedi : 18h30

Lundi et Mercredi : 18h30

Dimanche : 10h30 et 18h30

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h

Samedi : 18h30

Mardi : 12h10, Mercredi : 8h30

Dimanche : 10h30

Jeudi : 19h, Vendredi : 8h30

Alors que vient de se terminer la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
nous vous proposons de relire des extraits de la déclaration conjointe signée
par le pape François et par l’évêque Munib Younan (président de la Fédération luthérienne mondiale), à Lund (Suède), le 31 octobre 2016.
[…] Alors que nous sommes profondement reconnaissants pour les dons
spirituels et the ologiques reçus a travers la Re forme, nous confessons aussi
et de plorons devant le Christ que luthe riens et catholiques ont blesse l’unite visible de l’É glise. […] Notre foi commune en Je sus -Christ et notre bapteme reclament de nous une conversion quotidienne par laquelle nous rejetons les desaccords et les conflits historiques qui empechent le ministe re
de la reconciliation. […]
Beaucoup de membres de nos communautes aspirent a recevoir l’Éucharistie a une meme table, comme expression concrete de la pleine unite . Nous
faisons l’expe rience de la souffrance de ceux qui partagent leur vie tout entie re, mais ne peuvent pas partager la presence re demptrice de Dieu a la
table eucharistique. Nous reconnaissons notre responsabilite pastorale
commune pour re pondre a la soif et a la faim spirituelles de nos fideles
d’e tre un dans le Christ. […]
Nous prions Dieu afin que les catholiques et les luthe riens soient capables
de te moigner ensemble de l’É vangile de Jesus -Christ, invitant l’humanite a
ecouter et a recevoir la bonne nouvelle de l’action re demptrice de Dieu. […]
Nous exhortons les luthe riens et les catholiques a travailler ensemble pour
accueillir les etrangers, pour aider ceux qui sont forces a fuir a cause de la
guerre et de la persecution, et pour de fendre les droits des refugies et de
ceux qui cherchent l’asile.
[…] Nous prions pour un changement des cœurs et des esprits qui conduise
a prendre soin de la creation, avec amour et responsabilite .
Nous lançons un appel a toutes les paroisses et a toutes les communautes
luthe riennes et catholiques pour qu’elles soient audacieuses et creatives,
joyeuses et pleines d’espe rance […] Én nous rapprochant dans la foi au
Christ, en priant ensemble, en nous ecoutant les uns les autres, en vivant
l’amour du Christ dans nos relations, [...] nous nous ouvrons nous -memes a
la puissance du Dieu Trinitaire. […]

A venir
Mardi 29 janvier :
20h30 : Réunion CCFD (SE)
20h45 : Exceptionnellement, réunion Equipes liturgiques pour préparer les messes
du Pôle à Ste Lucie
20h45 : Répétition chorale Grain de Lumière (SL)
20h45 : Répétition chorale Magnificat (SE)
Mercredi 30 janvier :
20h30 : Conférence de Mgr Jacques Turck à St Etienne
Jeudi 31 janvier :
20h45 : Répétition chorale Arc-en-Ciel (SL)
Vendredi 1er février :
Adoration de 9h à 22h (SL)
16h30 :Messe à la chapelle de Repotel
Samedi 2 février :
17h-18h15 : Eveil à la Foi (SE)
18h30 : Messe avec les religieux et religieuses d’Issy, suivie d’un dîner-crêpes partagé ouvert à tous
Dimanche 3 février :
16h : Galette avec le Père Jacques Mevel pour tous ceux qui veulent partager un
moment convivial et calme à la maison paroissiale (SB)
17h Adoration (SB)

Journée des engagés du Pôle BEL
Dimanche 10 février à la Maison de la Parole à Meudon
Vous etes catechiste, chantre, vous faites d’une equipe de preparation au bapteme ou
au mariage, d’une equipe liturgique, vous fleurissez l’eglise,… Ou vous reflechissez a
un engagement possible.
Cette journée est pour vous !
Venez prendre le temps de vous poser !
Vous etes les personnes qui rendent vivantes nos paroisses, sachons avancer ensemble. Nous vous proposons de venir vivre un moment de ressourcement spirituel,
de partage et de reflexion en Pole.
RV a 12h30 pour un dejeuner partage, chacun apporte de quoi garnir le buffet.
Fin de la rencontre vers 16h30.
Garderie prevue sur place.
Maison de la Parole 4bis rue Helene-Loiret a Meudon, a proximite de la station de
tram Meudon-sur-Seine (T2)

Conférence de Mgr Jacques TURCK,
pretre du Diocese de Nanterre et
ancien cure du Pole BÉL
Le 30 janvier a 20h30 au Sycomore

ET TOUJOURS, À ST ETIENNE ET STE LUCIE
Afin d’accueillir toujours mieux les personnes se presentant aux secretariats de
St Étienne et Ste Lucie, nous souhaiterions monter des equipes d’accueil pour les
samedis matin.
Il s’agirait d’etre presents a tour de role de 10h a 12h pour accueillir les demandes
de bapteme, de mariage et donner les renseignements concernant la vie de la
paroisse.
Nos besoins :
- A Ste Lucie, nous attendons encore deux bonnes volontés.
- A St Etienne, nous recherchons encore une personne pour renforcer l’équipe.

Presentation de son livre sur le theme des sources
bibliques de la pensee sociale de l’Église

Eveil à la Foi pour les 4-7 ans de St Etienne
Prochaine seance : samedi 2 fevrier de 17h a 18h15,
suivie de la messe, en famille, a 18h30.
Merci de confirmer la presence de vos enfants a eveil.foi.st.etienne@gmail.com
Nous vous attendons nombreux ! Ét n’hesitez pas a en parler autour de vous !

