Vénération de la Couronne d'Épines
à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Vendredi 29 mars 2019
Les chevaliers du Saint Sepulcre du diocese de Nanterre organisent une demarche diocesaine de veneration des reliques de la Passion :
- 14h30 Àccueil a la cathedrale
(Places reservees jusqu’a 14h45 pour les diocesains du 92 qui se sont fait connaître)
- 15h Procession et presentation de la Couronne a la veneration des fideles.
- 16h30-17h Procession de sortie
Possibilité d’être placé à proximité du chœur de la cathédrale en vous inscrivant à :
saintsepulcre92@sfr.fr , des places seront retenues pour les personnes qui se seront manifestées.
Le respect que nous portons aux Saintes Reliques ne repond pas a un article de la Foi,
mais leur veneration est un acte de devotion des croyants. Paris est, grace a Saint
Louis, une des rares villes a avoir la chance de conserver de tels temoignages de la vie
et de la mort du Christ.
Les reliques de la Passion conservees a ND de Paris depuis 1806 comprennent :
-La Couronne d’epines, acquise en 1239 par Saint Louis, qui fit batir pour elle la
Sainte-Chapelle ;
-Un fragment de la Croix.
-Un clou offert a Charlemagne par le patriarche de Jerusalem en 799.
Par la vénération de ces reliques, les croyants s'unissent à la contemplation du
mystère pascal qui est à la source de notre Foi. Ce sont aussi des sources de
grâces spéciales. Depuis plusieurs années, leur vénération réunit régulièrement des foules de fidèles catholiques et orthodoxes.
C'est donc une belle démarche de Carême qui peut aider à cheminer vers la semaine Sainte et vers Pâques.

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 : Semaine du 25 au 31 mars 2019
Les scrutins :
trois rites pénitentiels pour les catéchumènes durant le Carême
Cette celebration ouvre, pour les catechumenes le temps appele « de la purification et de l'illumination » car cette periode est un temps de retraite spirituelle et
de conversion durant le temps du careme. Les baptises sont appeles eux aussi a
entrer dans cette meme demarche de combat spirituel. C'est un temps de grace qui
est offert ainsi aux uns et aux autres. À la Veillee pascale qui suivra, les catechumenes recevront les sacrements de l'initiation chretienne et les baptises renouvelleront la profession de foi baptismale.
Pendant les 40 jours du Careme, avec l’ensemble des chretiens, les catechumenes
vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !), par la priere, l’ecoute de la
parole de Dieu, la conversion… sans oublier la pratique de l’effort personnel et de
la charite envers les autres. Il est demande aux futurs baptises, durant ces 40
jours, « d’avoir le desir de parvenir a une connaissance intime du Christ. »
Cette periode est aussi l’occasion, pour les catechumenes, de se repreciser les
choix qu’ils ont fait et qu’ils auront toujours a faire, d’affermir leur desir continuel
de conversion. L’experience montre que ce temps peut etre tres important pour
eux : combats interieurs, surgissement de doutes et de peurs, pressions de l’entourage, etc.
Plus que jamais, ils ont besoin d’eprouver la force de Dieu, la priere et le soutien de
tous. Le fait que cela se passe pendant le Careme doit leur permettre de beneficier
du soutien des baptises, de la communaute chretienne.
L’Église propose aux catechumenes un « itineraire spirituel » jalonne par la celebration des trois scrutins afin qu’ils soient fortifies et qu’ils preparent leur cœur a
recevoir les dons du Seigneur. Les scrutins ne sont pas isoles et demandent une
progression. Ils doivent s’inscrire dans un parcours spirituel de conversion qui
necessite duree, efforts a poursuivre, et recommencements ! Ce n’est pas un hasard, ni une contrainte s’ils sont au nombre de trois : on ne peut y entrer vraiment
en une seule fois ; il faut y revenir, recommencer, entendre a nouveau les appels
du Christ.
« Les scrutins sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier
contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontes, afin que les
catechumenes s’attachent plus profondement au Christ et poursuivent leur effort
pour aimer Dieu. » Deja se dessine la l’enracinement du sacrement de penitence et
de reconciliation. Ces liturgies en constituent en quelque sorte une initiation.
Par Sœur Odette Sarda et Pere Dominique Sentucq

A venir
Lundi 25 mars :
20h45 : Réunion pour la préparation des célébrations de Pâques, ouvert à tous (SB)
Mardi 26 mars :
20h30 : Soirée de confessions (SE)
20h45 : Répétition Grain de Lumière (SL)
Mercredi 27 mars :
20h30 : Soirée de confessions (SL)
20h45 : Réunion Equipes liturgiques pour préparer les messes du Pôle à Ste Lucie
Jeudi 28 mars :
20h30 : Soirée de confessions (SB)
20h45 : Réunion pour la préparation des célébrations de Pâques, ouvert à tous (SL)
Vendredi 29 mars :
De 19h à 23h : Nuit œcuménique de la Parole au Temple
Dimanche 31 mars :
9h30 : Avant-messe caté pour les parents et les enfants du caté (SE et SL)
10h : Avant-messe caté pour les parents et les enfants du caté (SB)
10h30 : Messe Samuel (SE et SL)
11h : Messe Samuel (SB)
18h30 : Ciné-Débat (SE)
Carnet du Pôle
St Etienne :
Baptêmes : François BEYTOUT, Victoria de KERMOYSAN, Côme SOLARD
Ste Lucie :
Obsèques : Marcel Lamandé (le 27/03 a 10h30)
Infos
Cette semaine, les personnes vivant la semaine de jeune se reunissent pour un temps
de priere, dans chaque eglise du pole, de 20h a 20h30 de lundi a samedi. N’hesitez pas
a vous joindre a eux pour les accompagner et les soutenir dans la priere.

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

Formation sur les Sacrements
créée par Monseigneur Rougé
Vous etes interesses mais vous n’avez pas pu venir a la soiree de lancement de cette
formation en ligne (MOOC), vous pouvez contacter Julian Lemaire :
julian.lemaire@gmail.com
Connaître 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 du pole.

Le concert de Glorious approche,
la salle se remplit,
attention il ne reste plus qu’une centaine de
places disponibles à la vente,
réservez vite sur :
weezevent.com/glorious-a-issy

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 Isaîe.
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’Isaîe, 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.

