« Nos maisons, visage de Marie », proposition de Mgr Rougé
A partir du mois de mai, mois de Marie, tous les foyers chretiens
sont invites a placer une representation de la Vierge Marie a leur
fenetre, sur la façade de leur maison, sur leur balcon ou terrasse.
Le but de l’operation est de faire rayonner le culte marial dans nos
quartiers en proposant de placer une representation de la Vierge
de façon bien visible sur la façade de nos habitations.
L’operation « Nos Maisons Visages de Marie » est une operation d’evangelisation
organisee par l’association des Amis de Saint-Thomas-de-Villeneuve.
L’école de prière revient,
les inscriptions sont ouvertes !
Pour tous les enfants de 7 a 17 ans, une semaine de prieres,
celebrations, jeux, bricolages, partages.
En 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
En journee : du 8 au 12 juillet a Asnieres
Infos et inscriptions sur : www.dioces92.fr/ecole-de-priere-2019

Journée Portes ouvertes du séminaire Saint-Sulpice
samedi 25 mai
Le Seminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, vous convie
a sa journee Portes Ouvertes de 14h a 21h30.
A partir de 14h, visites, temoignages, jeux, buvette…
A 17h, Mgr Matthieu Rouge donnera une conference sur le
theme "etre pretre aujourd’hui".

A 19h, vepres.
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

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 8 au 14 avril 2019
Assemblée plénière de printemps 2019 : extrait du discours d’ouverture
Notre societe est traversee par des remous profonds, voire violents : les liens organiques de solidarite et de fraternite sont a la peine. La bioethique ajouterait-elle a
ces remous de fond ? Tres vraisemblablement, si elle se contentait de chercher les
solutions juridiques pour repondre positivement a toutes les nouvelles demandes.
On pratiquerait alors une sorte d’ethique du curseur. Et si ce curseur etait gouverne par le seul principe de non-discrimination, l’usage des techniques ne connaîtrait pas de limite.
Pour traverser nos remous societaux, la bioethique, pour sa part, exige un regard
plus profond. Elle se fonde sur une ample et solide conception de l’etre humain,
notamment sur la personne indissociable de son corps. Elle reconnaît et protege
l’humanite presente en tout etre humain. Elle institue des liens entre des personnes. Elle engage des corps sociaux, comme le corps medical. Elle contribue au
bonheur durable et responsable grace a la consideration vigilante de la famille,
cellule vitale de la societe, et grace au respect de l’humanite partagee chez tous, ce
qui oblige a la fraternite. Elle postule donc que nous assumions collectivement et
positivement des renoncements : ils seront le signe de la priorite que nous donnons a une vision commune de la grandeur de l’etre humain et de sa vocation sociale.
Ou notre fraternite trouvera-t-elle sa garantie ? Dans notre capacite a prendre soin
du plus fragile. C’est la qu’est garde le « seuil d’humanite », comme le souligne le
philosophe Claude Bruaire. Dans ce plus fragile brille la dignite humaine attestant
qu’il est, lui aussi, membre de notre commune famille humaine. L’exigence d’en
prendre soin suscite solidarite et hospitalite, qui tissent ensemble notre fraternite
et la fortifient. En ceci reside la noblesse de la bioethique : integrer l’usage des
techniques dans un projet de societe dont la pierre d’angle est la fraternite fondee
sur l’egale dignite de tous, sans exception, de telle sorte qu’aucune domination ne
s’institue legalement sur un etre humain.
La bioethique requiert aujourd’hui une pensee et un agir collectifs fondes sur une
ethique du dialogue plus riche que l’ethique de la discussion. Elle doit viser un modele de societe dont la loi ne sera ni le marche ni les interets politiques. Contrairement a ce qui a ete dit, aucune question n’est « simple » !
Au-dela des debats steriles, saisissons l’opportunite d’une reflexion nouvelle a laquelle nous convie la bioethique !
Mgr Georges PONTIER, Eveque de Marseille

A venir
Lundi 8 avril :
20h45 : Equipe d’Animation Locale (SL)
Mardi 9 avril :
20h45 : Réunion sur le sens du baptême à Ste Lucie
20h45 : Répétition Grain de Lumière (SL)
Mercredi 10 avril :
20h30 : Equipe d’Animation Locale (SB)
Jeudi 11 avril :
20h30 : Soirée Parole en vérité sur la pédophilie dans l’Eglise à St Etienne
20h30 : Répétition Arc-en-Ciel (SL)
Samedi 13 avril :
17h-18h15 : Sacrement de réconciliation à St Etienne
Dimanche 14 avril, Rameaux :
10h-11h : Eveil à la Foi (SB)
15h : Réunion des Servants de messe (SB)
17h : Adoration (SB)
18h30 : Messe d’Aumônerie
Carnet du Pôle
St Etienne :
Baptêmes : Karol ADAMIEC, Louise LALEVÉE et Fleur TREANOR
Obsèques (de la semaine) : Petra ANGUERA, François LETERRIER, Brigitte POMMIER et
Annick PITROU
Ste Lucie :
Baptêmes : Diane et Colin ANDRIEU et Lowen COFFI
Obsèques : Danielle BALOCHE (le 08/04/19 à 15h) et Geneviève FAURE (le 10/04/19 à
10h)

Sacrement de Réconciliation
Pour vivre le sacrement de reconciliation avant Paques,
differents horaires vous sont proposes sur le pole :
Samedi 13 Avril a St Etienne de 17h a 18h15
Vendredi 19 Avril a la suite du Chemin de Croix dans la ville au Parc St Jean-Paul II
(vers 13h30)
Samedi 20 Avril a St Bruno, St Etienne et Ste Lucie de 17h a 18h15
Fête du pôle
Samedi 22 juin À St Etienne
Notez la date dans vos agendas !
Messe a 18h30 suivie d’un aperitif et d’un dîner.
Si vous voulez faire partie de l’equipe d’organisation, faites-vous connaître aupres
du secretariat de St Etienne.

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

Nuit d’Adoration à St Etienne et Ste Lucie
A l’issue des celebrations du Jeudi Saint, 18 avril, il vous est propose de
vivre un temps d’Adoration.
Pour St Etienne, d’abord dans la chapelle de la Vierge jusqu’a 23h30, puis
dans la chapelle St Vincent jusqu’a 7h.
Pour Ste Lucie, dans la chapelle jusqu’a l’office des Laudes a 7h.

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

