Marcher et prier pour entrer en Carême
dans la forêt de Meudon
Samedi 23 mars
Marcher avec le Christ conduit par l’Ésprit au desert
Rendez-vous a la Maison de la Parole a 13h45, retour vers 18h
Inscription avant le 20 mars : marcherpriermdp@gmail.com
L’école de prière revient !
Pour tous les enfants de 7 a 17 ans, une semaine de prieres, celebrations, jeux, bricolages, partages.
Én pension complete : - du 7 au 13 juillet a Notre-Dame de l’Ouye en presence du
Pere Cedric « ! » ou a Igny (91)
- du 20 au 26 octobre a Notre-Dame de l’Ouye
Én journee : du 8 au 12 juillet a Asnieres
Infos et pre-inscriptions sur : www.dioces92.fr/ecole-de-priere-2019
Concert spirituel par le chœur diocésain
"L’Évangile selon saint Luc"
Le Chœur diocesain de Nanterre vous convie au concert spirituel qu’il
produira sur le theme de "l’Évangile selon saint Luc".
Samedi 6 avril à 20h30 à l’église St Pierre - St Paul de Reuil-Malmaison
Dimanche 7 avril à 16h à l’église St Saturnin à Antony
Prière de guérison et de délivrance
Présidée par Monseigneur Rougé
« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures » Ps146, 3
Priere de guerison et de delivrance, Sacrement du pardon, Adoration eucharistique
Dimanche 31 mars de 15h a 17h a la Cathedrale Ste Genevieve de Nanterre
MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

ST BRUNO

Dimanche : 9h30 et 11h

Mercredi : 8h

ST ETIENNE

Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30 et 18h30

Lundi et Mercredi : 18h30
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h

Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30

Mardi : 12h10, Mercredi : 8h30
Jeudi : 19h, Vendredi : 8h30

STE LUCIE

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaines du 18 au 24 mars 2019
Chers freres et sœurs baptises, fideles de l’Église catholique presente en France,
Nous sommes, ensemble, tres affectes et troubles par les revelations faites au sujet
des actes parfois criminels commis par des ministres ordonnes ou des consacres
sur des mineurs ou meme des adultes dans l’Église universelle et chez nous aussi.
Ces comportements immoraux nous scandalisent et atteignent notre confiance
dans l’Église, dans ceux et celles qui pourtant ont consacre leur vie a Dieu. Des personnes victimes, souvent membres de nos communautes, ont revele ce qu’elles ont
subi et leur profonde blessure qu’elle soit psychologique, spirituelle ou corporelle.
Nous les remercions d’avoir ose parler. Grace a leur temoignage, une profonde
prise de conscience s’est realisee. Une grande operation-verite s’est ouverte. Dans
notre foi, la parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) est a l’œuvre.
C’est douloureux car le mal est profond. Avec le Pape François, nous disons qu’il
s’agit d’abus de pouvoir, de conscience et d’abus sexuels.
Nous savions que l’Église est sainte de la saintete de Dieu, mais qu’en elle se trouvent aussi des hommes et des femmes pecheurs, appeles pourtant par Dieu a etre
cette communaute qui, dans le temps de l’histoire, porte l’esperance des hommes
et rend temoignage a sa bonte.

La fete de l’appel des catechumenes, ce premier dimanche de careme, nous a fait
vivre la fecondite de l’Église. Élle a accompagne l’œuvre de l’Ésprit dans le cœur
d’hommes et de femmes qui ont reconnu sa presence et se sont tournes vers elle
pour etre accompagnes dans leur experience nouvelle. Les communautes chretiennes les ont accueillis et guides.
Le message de Paques deja nous eclaire : « Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit
avec vous ! ». Nous ne sommes pas abandonnes, nous sommes purifies. Nous
sommes remis devant notre vocation de baptises !
Poursuivons notre mission de porteurs d’esperance. Nous allons continuer notre
effort de conversion dans les domaines ou certains ont peche. Nous allons poursuivre notre ecoute des personnes victimes et travailler avec elles. Nous aurons
besoin de chacun pour etre des acteurs de verite, pour apporter ses competences
pour rendre notre Église plus sainte dans la vie de tous ses membres et dans sa
maniere de vivre.
Oui, chers Freres et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous renouvelle dans notre
mission de baptises. Éntendons son appel : « Vous donc vous serez parfaits comme
votre Pere celeste est parfait. » (Mt 5, 48).
Bon Careme, bonne montee vers Paques a la suite du Christ-Sauveur.
Le Conseil permanent de la Conference des eveques de France

A venir
Mardi 19 mars :
8h30 : Messe des Anciens Combattants à St Bruno
19h : Messe pour les morts de la rue à St Benoît
20h30 : Réunion sur les signes du Baptême (SB)
20h45 : Réunion sur les signes du baptême (SL et SE)
20h45 : Répétition Grain e Lumière (SL)
Mercredi 20 mars :
20h30 : Soirée de louange (SB)
20h45 : Réunion Equipes liturgiques pour préparer les messes du Pôle à St Etienne
20h45 : Soirée de lancement du MOOC sur les sacrements
Jeudi 21 mars :
20h30 : Société St Vincent de Paul (SE)
20h45 : Equipe d’Animation Locale (SL)
Dimanche 24 mars :
de 10h à 11h : Eveil à la Foi (SB)
19h30 : Soirée de lancement de la semaine de jeûne (SE)
20h : Soirée de lancement de la semaine de jeûne (SB et SL)
Carnet du Pôle
St Bruno :
Baptême : Chloé MERCIER
Obsèques : Ida VALENTE le 19/03/19 à 14h30
St Etienne :
Obsèques (passées) : Paulette RIOL
Infos
Les preparations des celebrations du Triduum Pascal se derouleront par paroisse :
a St Bruno, le lundi 25 mars a 20h45,
a St Étienne, le mardi 2 avril a 20h45
a Ste Lucie, le jeudi 28 mars a 20h45
Tous ceux qui souhaitent s’investir sont les bienvenus !
Paroisse St Bruno
Paroisse St Etienne
Paroisse Ste Lucie
20 sentier des Epinettes
5, place de l’église
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 78 13
01 46 42 27 12
01 46 42 21 21
st.bruno@neuf.fr
st.etienne.issy@gmail.com
eglise.saintelucie@orange.fr
Et aussi : https://www.paroisses-issy.com/ et Facebook : Issy.Catho

Nuit œcuménique de la Parole
Vendredi 29 mars 2019
de 19h à 23h au Temple EPUdF (Rue Marceau à Issy)
Lecture continue des 66 chapitres du livre du prophete Isaïe.
66 lecteurs et des musiciens pour proclamer la Parole et la mediter !
Si vous souhaitez participer a la lecture d’un chapitre du livre d’Isaïe, vous pouvez
vous inscrire en communiquant au secretariat votre nom, la plage horaire qui vous
convient et votre adresse mail ou votre telephone.
Vous serez informe quelques jours avant la Nuit de la Parole du chapitre que vous
devrez lire et a quel moment.
Soirée de lancement de la formation sur les Sacrements
créée par Monseigneur Rougé
Mercredi 20 mars à 20h45 au Sycomore
Cette formation en ligne (MOOC) est proposee a partir de videos que chacun regarde
confortablement chez lui avant de se retrouver en groupe pour partager sur la
seance mensuelle.
Cette soiree de lancement permettra de vous donner des details plus precis sur le
deroule de ce MOOC.
Connaïtre les sacrements, c’est les vivre differemment !
Entourons le Père Luciano pour ses 50 ans de sacerdoce
Samedi 6 avril, pot a l’issue de la messe de 18h30 a St Étienne
Dimanche 7 avril, pot a l’issue de la messe de 10h30 a Ste Lucie
Si vous voulez participer a un cadeau, vous pouvez deposer une enveloppe au secretariat d’une des paroisses.
Brocante à Ste Lucie au profit du Secours Catholique
Samedi 23 mars de 8h30 à 17h
Dimanche 24 mars de 9h30 à 16h
. Brocante
. Livres d’enfant et adulte
. Jeux de societe pour les enfants
. Loisirs creatifs – Bijoux fantaisie – Mercerie
. Salon de the

