Soirée pour les étudiants
Dimanche 17 janvier 20h30
Soirée d’échange sur ZOOM avec le Père Bertrand Auville,
chargé de mission auprès des élus du 92

Depuis 6 ans qu’il accompagne les elus des Hauts de Seine, quel regard le
Pere Auville porte-t-il sur la politique ? Quelle esperance nourrit-il, et
comment vit-il sa mission ?
La soiree sera aussi l’occasion de reflechir a la place et a la mission des
chretiens dans le monde politique : entre idealisme et pragmatisme, entre
compromis et compromission, comment agir selon l’Evangile au service
du Bien Commun et de la verite ?
Infos et lien Zoom : cedricdelaserre@yahoo.fr
Prochaines dates : 28 fevrier, 21 mars et 11 avril.

Horaires des messes dominicales sur le pôle Bel
Saint Bruno
Samedi 18h30
Dimanche 9h30
Dimanche 11h

FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 11 au 17 janvier 2021
Bonne année 2021 !
Au debut de cette nouvelle annee, je viens vous offrir mes meilleurs vœux
pour vous et vos proches. Nous ne savons pas ce que sera cette nouvelle
annee, 2020 nous a appris que l’inattendu est souvent au rendez-vous. Il
est des evenements que nous ne maîtrisons pas, c’est un euphemisme de
le rappeler mais ce dont nous devons etre persuades c’est que, quoi qu’il
arrive, Dieu sera a nos cotes pour nous donner la force, la lucidite, de faire
face.
Cette conviction qui est notre vraie richesse, nous n’avons pas a la garder
pour nous, nous devons la partager aupres du plus grand nombre. Le Seigneur nous veut missionnaires, a chacun de trouver les moyens pour vivre
pleinement cette invitation divine.
Communautairement, nos 3 EAP sont dans cette recherche qui permette a
nos paroisses de toujours mieux remplir la mission que Dieu nous confie
dans nos quartiers d’Issy-les-Moulineaux. Dans cet esprit, je suis tres heureux de saluer la naissance de la petite derniere de notre pole, sa nouvelle
page Facebook.
Pere Jacques
Et si, en 2021, le pole BEL d’Issy les Moulineaux
s’invitait sur Facebook ?
A nouvelle annee, nouveau projet !

Saint Etienne
Samedi 18h30
Dimanche 9h
Dimanche 11h
Dimanche 18h30

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie

Sainte Lucie
Samedi 18h30
Dimanche 10h30
Dimanche 18h30

Car c’est un projet un peu fou mais qui repond egalement a
un questionnement d’actualite : comment se tenir au courant de l’actualite
de nos paroisses quand nous sommes loin de nos clochers ? Et comment
continuer a tisser des liens paroissiaux quand la distance ne nous permet
pas toujours de nous retrouver ? Nous esperons pouvoir repondre a ces
deux besoins en vous proposant d’adherer a notre projet. Pour cela, n’hesitez pas a aimer et a vous abonner a la page :
Paroisses d’Issy : Saint Bruno, Saint Etienne, Sainte Lucie.
…/...

L’equipe est pour le moment constituee de 4 membres decisionnaires : le
Pere Jacques Mevel, cure du pole ; Charlotte Courcelle Labrousse, pour sa vision d’ensemble sur les projets et la communication des 3 paroisses ; Frederic Guerif et Malice Bessard pour la redaction des publications et la moderation ; et de quelques moderateurs.
Notre equipe ne demande qu’a s’agrandir par le biais de referents paroissiaux engages, de reporters improvises ou de moderateurs motives. Parce
que nos paroisses meritent un rayonnement numerique pour atteindre les
plus isoles, n’ayez pas peur, le pole BEL est a portee de clic.
L’equipe Facebook
A venir
Lundi 11 janvier :
18h10 : Chapelet dans l’église Saint Etienne
20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Etienne
Mercredi 13 janvier :
9h : Chapelet dans l’église Sainte Lucie
17h45-18h30 : Chapelet dans l’église Saint Etienne
19h-19h30 : Adoration dans l’église Saint Etienne
Jeudi 14 janvier :
20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Lucie
Vendredi 15 janvier :
17h-19h : Adoration dans l’église Sainte Lucie
Samedi 16 janvier :
18h30 : Messe Samuel et entrée en catéchuménat des adultes qui seront
baptisés dans la nuit de Pâques à Saint Etienne et Sainte Lucie
Dimanche 17 janvier :
11h : Messe Samuel à Saint Bruno
Carnet du Pôle
Saint Etienne :
Obsèquès : Martin Biclèt (le 28 decembre), Thierry Gandolfo (le 7 janvier),
Thierry Ehrsam (le 8 janvier)
Jennifer Formont (le 13 janvier a 14h)
infos
Quête impérée pour les Séminaires les 16 et 17 janvier 2021

Avec Sœur Faustine Kowalska
nous vous invitons à venir prier à Saint Etienne
Le Chapelet de la Divine Miséricorde
tous les lundis à 18h10.

Brigitte VAULTIER (soprano)
Nicole DUCHENNE (soprano)
Oscar PINEDA (orgue)
vous invitent à partager un Noël baroque,
et un temps de prière autour de la crèche

Dimanche 10 janvier à 16h dans l’église Saint Etienne

Libre participation au profit de la paroisse ou d’associations d’entraide

Que faire du sapin de Noel ?
Des enclos sont installes dans toute la ville pour les
recueillir, afin de les transformer en compost ou en
bois de chauffage. Toute l’annee, pensons a valoriser
nos dechets verts en les jetant au bon endroit !

