« 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.

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaines du 22 avril au 12 mai 2019

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu »
(Is 40,1).

L’operation « Nos Maisons Visages de Marie » est une operation d’evangelisation
organisee par l’association des Amis de Saint-Thomas-de-Villeneuve.

"Seigneur, apprends nous à prier...
Quand vous priez : dites Père.....

Pèlerinage diocésain
21-24 octobre

Chers amis des Hauts-de-Seine,
Vous voici invites a partir en pelerinage a Lourdes ! Lourdes est un lieu de grace et
de paix, un lieu ou les pauvres et les malades sont a la premiere place, un lieu vraiment evangelique.
Que vous soyez enracines dans la foi ou en interrogation spirituelle, engages dans
votre paroisse ou en recherche d’une communaute a laquelle vous integrer, malades ou bien-portants, vous etes tous invites.
N’hesitez pas a inviter vous-memes ceux de vos amis ou de vos proches a qui ce
pelerinage pourrait faire du bien.
D’avance, je me rejouis de partager avec vous ces jours benis et je vous assure de
ma priere.
+ Matthieu Rouge, Eveque de Nanterre
Renseignements /contact :
Service diocesain des pelerinages - 2 avenue Giovanni Boldini - 92160 ANTONY
01 40 91 98 40 / 06 75 86 37 29
pelerinages@diocese92.fr

Ces paroles du prophete Isaïe resonnent fortement en cette Semaine Sainte ou
nous accompagnons la Passion et la mort de notre Seigneur Jesus-Christ en preparant nos cœurs a la joie de sa Resurrection. Notre-Dame, notre chere cathedrale,
temoin de tant d’evenements majeurs de notre pays, a ete detruite par un incendie
effrayant apres avoir resiste si longtemps aux peripeties de son histoire. La France
pleure et avec elle tous ses amis du monde entier. Elle est touchee au cœur car ses
pierres sont le temoignage d’une esperance invincible qui, par le talent, le courage,
le genie et la foi des batisseurs, a eleve cette dentelle lumineuse de pierres, de bois
et de verre. Cette foi demeure la notre. C’est elle qui deplace les montagnes et nous
permettra de rebatir ce chef-d’œuvre. Chers freres et sœurs, chers amis, merci de
tous ces nombreux signes d’amitie, d’encouragement qui me proviennent de partout. Merci pour les elans de solidarite, merci pour la priere fervente qui console
notre cœur. Profitons de cette emotion si grande pour vivre intensement cette semaine tellement decisive pour les chretiens. Retrouvons ce don du Pere qui nous a
ete fait a notre bapteme pour que nous devenions ses enfants. Dieu reste fidele et
attendra toujours que nous revenions vers lui en nous tendant les bras. (…)
Nous sentons bien que nous n’aurons pas seulement a rebatir notre cathedrale
mais a reconstruire aussi notre Eglise dont le visage est si blesse. Je propose a
toutes les personnes de bonne volonte de mettre a leur fenetre dans la nuit de
Paques, un lumignon, une bougie, comme nous le ferons dans toutes nos eglises en
commençant la Vigile Pascale par le rite du feu nouveau. Il signifie que la lumiere
eclaire les tenebres, que la vie triomphe definitivement de la mort. Chers freres et
sœurs, chers amis, que ce drame permette a notre pays de retrouver une unite
heureuse pour que nous puissions construire ensemble ce qui est ecrit au fronton
de nos edifices publics : la fraternite. Nous croyons qu’elle trouve son origine dans
la paternite de Dieu source de tout amour.
Michel Aupetit,
Archeveque de Paris

A venir
Vendredi 3 mai :
de 9h à 22h : Adoration (SL)
Mercredi 8 mai :
Retraite à Montmartre des enfants du catéchisme du pôle qui préparent leur Première Communion
20h45 : Réunion Equipes liturgiques pour préparer les messes du pôle à Ste Lucie
Jeudi 9 mai :
20h45 : Equipe d’Animation Locale (SL)
Dimanche 12 mai :
10h30 : Premières Communions des enfants du catéchisme (SE et SL)
11h : Premières Communions des enfants du catéchisme (SB)
St Bruno :
Carnet du Pôle
Baptêmes : le 28 avril : Valentina Durand Buffet et Lucas Omont
le 12 mai : Victor Marcq, Florent et Emilie Verlhac
Obsèques : Christiane Callais le 23/04/19 à 14h
St Etienne :
Baptêmes : pendant la Vigile Pascale : Clément Hervelin, Laure Perret, Lucas Soave,
Emma Tessier, Olivier Vecchioni et Eugénie Zabhe
le 28 avril : Orianne MARQUET
le 4 mai : Nathan Noyelle et Auguste Nolot
le 12 mai : Victor Serey, Olivia Tournier Guitard et Victor Veyrat
Mariages : le 27 avril : Christiane Yao et Edouard Elisha Adjanohoun
le 4 mai : Christine Mikhail et François Jauli
Ste Lucie :
Baptêmes : pendant la Vigile Pascale : Karin Yeo, Romain Gaillard, Sophie Libaude et
Sandra Lubiango
le 21 avril : Owen et Olann Gaillard
Fermeture des secretariats :
Infos

Aidez-nous à sauver la Cathédrale Notre Dame de Paris en faisant un don
La Fondation Avenir du Patrimoine a Paris sous egide de la Fondation Notre Dame,
reconnue d'utilite publique, a pour vocation de restaurer et de mettre en lumiere ces
edifices et leurs chefs d'œuvre, aux cotes des pouvoirs publics. Il faut redonner aux
eglises la splendeur qu'elles meritent, afin de transmettre aux generations futures la
memoire collective de ce patrimoine exceptionnel.
Nous devons preparer des maintenant les reparations et la restauration de la cathedrale Notre Dame de Paris. Ce chantier prendra plusieurs annees et des moyens colossaux seront necessaires pour rendre a ce monument son eclat et sa splendeur.
Participez a la reconstruction de notre heritage en faisant un don pour Notre Dame
de Paris.
La Fondation Notre-Dame

Pour toute question, n'hesitez pas nous contacter
Telephone : 01.78.91.91.16
Mail : info@fondationavenirpatrimoineparis.fr
www.fondationavenirpatrimoineparis.fr

La decoration de nos eglises
nous porte dans nos prieres
L’equipe fleurs de St Etienne a grand besoin d’etre
renforcee. Si vous voulez vous joindre a elle, merci de
contacter le secretariat.

St Bruno : du 20 avril au 5 mai inclus
St Etienne : du 20 au 29 avril inclus
Ste Lucie : du 1er au 5 mai
Pendant les vacances :
- Les permanences des pretres ne seront pas assurees du 20 avril au 5 mai.
- A St Bruno, messe unique a 9h30 le dimanche, pas de messe le mercredi.
Exceptionnellement, l’accueil se fera a St Bruno le mardi 7 mai au matin a la place du mercredi
8 mai.

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

