Rencontre organisée par la Pastorale des Personnes Handicapées

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie

Samedi 6 avril 2019 de 10h a 12h
Matinee Rencontre et partage autour de la Parole de Dieu pour les personnes en
situation de handicap et leurs proches.
A la Maison diocesaine, 85 rue de Suresnes a Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - Tel. : 01 41 38 12 45
Les dernières heures du Christ, narrées par les femmes
de l’Evangile. Le regard du Christ bouleversera à jamais
leurs vies…
Mardi 9 avril à 20h30
à l’église Sainte Thérèse de Boulogne

Entree libre, libre participation aux frais
62 rue de l’Ancienne Mairie - Boulogne-Billancourt
Petit déjeuner - Débat du Club Entreprises

« La liberté du manager
Quelles réalités ? Quelles pratiques aujourd’hui ? »
par Aubry Pierens, consultant, chef d’entreprise
et auteur de « Un regard peut tout changer » (Salvator)
Mardi 9 avril de 8h à 9h30
Notre-Dame de Pentecote, parvis de La Defense (a droite du CNIT)
Inscription avant le 30 mars :
https://mailchi.mp/5fe12425f7be/petit-djeuner-club-entreprises-9-avril-2019?
e=5465ee7f54
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

FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 1er au 7 avril 2019
Devenons semeurs de solidarité
Qui connait le Timor Leste ? Colonise par le Portugal puis par l’Indonesie, ce pays,
tres pauvre, christianise de longue date, a obtenu son independance en 2002 apres
un referendum d’autodetermination. La population s’est prise en main pour assurer sa souverainete alimentaire a travers les actions d’associations d’agriculteurs
qui ont fait de ce pays un des pionniers d’une agriculture responsable et durable.
Le CCFD Terre Solidaire soutient, grace a ses donateurs, 7 de ces associations dont
NAFSO. Cette association a obtenu que tous les enfants de cette population a 70 %
rurale aient une sensibilisation, des l’ecole primaire, a la sauvegarde de la nature
et a l’agroecologie.
Quand nous rencontrons nos sœurs et freres chretiens de NAFSO, nous pensons a
cette phrase du Pape François dans Laudato si’: «Si le seul fait d’etre humain
pousse les personnes a prendre soin de l’environnement dont elles font partie, les
chretiens notamment, savent que leurs devoirs a l’interieur de la creation et leurs
devoirs a l’egard de la nature et du Createur font partie de leur foi.» (LS§64)
Les reussites de ces associations de cultivateurs du Timor Leste sont mises au service de nombreux autres partenaires du CCFD Terre Solidaire en Afrique, en Amerique du Sud, en Asie, mais aussi en France, tant les echanges de pratiques de
l’agroecologie sont utiles partout aujourd’hui. La regeneration naturelle des sols,
le choix et la conservation des semences les plus adaptees, l’utilisation d’engrais
naturels sont devenus des richesses a partager solidairement pour permettre a
tous de concilier la sauvegarde de notre « maison commune », la sante et l’autonomie alimentaire des populations.
Comment etre « semeurs de solidarite » a l’occasion du Careme ? Comment soutenir ces associations qui partout dans le monde œuvrent pour un monde plus fraternel et durable ?
« Il nous faut une nouvelle solidarite universelle. Tous, nous
pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la creation,
chacun selon sa culture, son experience, ses initiatives et ses capacites ». Pape
François (LS§14)
Collecte du CCFD Terre Solidaire lors des messes du pole les 6 & 7 avril prochains
Equipe CFFD Terre Solidaire d’ISSY (idrac.isabelle@gmail.com)

A venir
Mardi 2 avril :
20h45 : Répétition Grain de Lumière (SL)
20h45 : Réunion pour la préparation des célébrations de Pâques, ouvert à tous (SE)
20h45 : Répétition Magnificat (SE)
Mercredi 3 avril :
20h30 : Réunion Equipes liturgiques pour préparer les messes du Pôle à St Bruno
Jeudi 4 avril :
9h-11h : Réunion de l’équipe Familles en deuil à St Bruno
20h30 : Répétition Arc-en-Ciel (SL)
20h45 : Equipe d’Animation Locale (SE)
20h45 : Conférence des lectures du Livre de la Genèse à St Etienne (voir encart)
Vendredi 5 avril :
de 9h à 22h : Adoration (SL)
20h30 : Ciné-paroisse, ouvert à tous (SL)
20h30 : Concert de Glorious au Lycée La Salle St Nicolas
Samedi 6 avril :
17h-18h30 :Eveil à la Foi (SE)
Dimanche 7 avril :
9h : Préparation Première Communion pour les enfants du catéchisme (SE et SL)
9h30 : Préparation Première Communion pour les enfants du catéchisme (SB)
10h15-11h45 : Eveil à la Foi (SL). Merci de confirmer la présence de vos enfants
à : eveil.foi.st.etienne@gmail.com
Carnet du Pôle
St Bruno :
Baptême : Adrian PLANCHAIS
Obsèques : Jean-Pierre DEIS (le 2 avril à 14h30)
St Etienne :
Obsèques (de la semaine) : Reine PONS, Henri THARAUX
Ste Lucie :
Baptême : Baptiste TOINON
Infos
Quête impérée pour le CCFD lors des messes des 6 et 7 avril 2019.

Présentation des lectures du Livre de la Genèse par les Pères de l’Eglise
Jeudi 4 avril à 20h45 à St Etienne
Marie Lucie PLOIX presente quelques commentaires des Peres de l'Eglise sur les
textes de Genese 1, 26-28.
Comment nous marquent-ils encore et comment peuvent-ils nous aider a faire face a
des questions qui se posent aujourd'hui ?
Entourons le Père Luciano
pour ses 50 ans d’ordination presbytérale
Samedi 6 avril, pot a l’issue de la messe de 18h30 a St Etienne
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.
Soirée de parole en vérité sur la pédophilie dans l’Eglise
Jeudi 11 avril à 20h30 au Sycomore (paroisse St Etienne)
Informations complémentaires sur les affiches au fond de l’église

La decoration de nos eglises nous
porte dans nos prieres.

Vous aimez la musique,
vous souhaitez consacrer un peu
de temps a la paroisse,
nous vous proposons de prendre en charge
l’organisation des concerts a l’eglise St Etienne,

L’equipe fleurs de St Etienne a
besoin d’etre renforcee. Si vous
voulez vous joindre a elle, merci
de contacter le secretariat.

contacter le secretariat de St Etienne

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

