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www.paroisses-issy.com

2. Saint-Benoît
35, rue Séverine –Tél. 01 40 93 42 02
paroisse.saintbenoit@free.fr
Accueil : mardi à vendredi de 9 h à 12 h
et de 17 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h.

1. Notre-Dame des Pauvres
27, bd Gallieni – Tél. 01 40 93 05 34
notredamedespauvres@free.fr
Accueil : lundi à vendredi
9 h 30-12 h, samedi 10 h-12 h.

2
1

5. Sainte-Lucie
37, rue du Docteur-Lombard
Tél. 01 46 42 21 21
eglise.saintelucie@orange.fr
Accueil : mardi 9 h-12 h,
mercredi 8 h 30-12 h,
samedi 10 h-12 h,
lundi et vendredi 17 h-19 h.

3. Saint-Étienne
3

4
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4. Saint-Bruno
14, rue de l’Égalité – Tél. 01 46 42 78 13 – st.bruno@neuf.fr
Accueil : au 20, sentier des Épinettes, merc. 9 h-12 h et samedi 10 h-12 h.

5, place de l’Église
Tél. 01 46 42 27 12
st.etienne.issy@gmail.com
Accueil :
mardi et vendredi 9 h-12 h,
mercredi 8 h 30-11 h 30,
samedi 10 h-12 h,
mardi et jeudi 17 h-19 h.

HORAIRE DES MESSES (hors vacances scolaires)
N.-D. des
Pauvres
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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9 h 30 et 11 h
12 h 20
12 h 20

Saint-Benoît

Saint-Bruno

18 h
11 h

9 h 30 et 11 h

19 h
8 h 30
8 h 30
8 h 30

8h

Saint-Étienne

Sainte-Lucie

18 h 30
10h30 et 18h30
18 h 30
8h
18 h 30
8h
8h
8h

18 h 30
10 h 30
12 h 10
8 h 30
19 h
8 h 30

Bienvenue au nom du Seigneur !
Célébrer, annoncer notre Seigneur et servir nos frères et sœurs,
telle est notre mission ! Rejoignez-nous pour plus de vie et de joie !
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Mariage
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Catéchisme
p. 12-13

Solidarité
p. 8-9

Être accueilli par Dieu

S’engager,
se former
p. 14

OBSÈQUES RELIGIEUSES

Funérailles
p. 12

Dieu prend soin de nous à
chaque moment de notre vie

Dieu guérit le cœur et le corps

Dieu pardonne

SACREMENT DES MALADES p. 12

RÉCONCILIATION p. 11
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Pour construire la fraternité
au nom du Christ !
CINQ ESSENTIELS POUR UNE PAROISSE EN CROISSANCE

p. 5

p. 7

p. 9

p. 11

p. 15

Équipes à votre service

Pôle BEL, Saint-Bruno/
Saint-Étienne/Sainte-Lucie

Pôle N.-D. des Pauvres/
Saint-Benoît
Père Roger Khalil, curé
Père Louis Mathieu, vicaire
Yves Le Corre, diacre

Père Jacques Mevel
Père Pierre Benoît
Père Antoine Kangbalibe Nagniane
Alain Conchon, Gérald Cappe
Amaury Bertram, diacres
Charlotte Courcelle Labrousse,
adjointe en pastorale
Albane de Fautereau,
coordinatrice de la catéchèse
Ombeline et Sébastien Trannoy,
Annflore et Théophile Duthoit,
foyers d’accueil

Plus des Équipes d’Animation Pastorales (EAP) et des Conseils Économiques.
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A : Adoration/Célébrer
LE DIMANCHE,
JOUR DU SEIGNEUR, JOUR
DE FÊTE POUR LES CHRÉTIENS :
• Ils présentent au Seigneurles souffrances
du monde.
• Ils écoutent la parole de Dieu.
• Ils chantent ses merveilles.
• Ils se nourrissent du corps du Christ.
• Ils sont envoyés porter la bonne nouvelle
du Christ.

Chorales
Au service du chant et de la prière de
l’assemblée, elles sont ouvertes à tous ceux
qui aiment chanter.
• Chorale de Saint-Benoît
• Chorale Magnificat à Saint-Étienne
• Chorale Arc-en-Ciel et chorale Grain de
Lumière à Sainte-Lucie
• Ensemble Instrumental à Sainte-Lucie.

Fleurs
Équipes liturgiques
Dans chaque paroisse, des petites équipes
assurent la préparation et le bon déroulement des célébrations. Les équipes Samuel
(pôle BEL) préparent plus spécialement les
messes adaptées aux enfants.

Servants d’autel
Pour les enfants catéchisés, à partir de
9 ans, une manière unique d’être au service
de la liturgie. Formation assurée.

Contribuer à l’harmonie de la liturgie
par le choix des arrangements floraux.

PRIÈRE
Adoration
Un temps privilégié pour contempler, en
silence, Jésus Christ, présent dans l’hostie
consacrée et s’offrir à son regard d’amour.
Horaires dans nos paroisses :
• Saint-Etienne : 19 h-22 h le 1er mercredi du
mois, 19 h-19 h 30 les autres mercredis.
• Sainte-Lucie : 9 h-22 h le 1er vendredi du
mois, 17 h-19 h les autres vendredis.
• Saint-Bruno : 20 h 30 le lundi soir et le
dimanche après-midi une fois par mois.
• Saint-Benoît : le jeudi de 21 h à 22 h (hors
vacances scolaires).

Prière du chapelet
• Saint-Étienne : le lundi 18 h (chapelet de
la Divine Miséricorde), le mercredi 17 h 45.

• Sainte-Lucie : le mercredi après la messe
de 8 h 30

Prière pour les vocations
Le 2e samedi du mois à Notre-Dame
des Pauvres
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Louange, intercession, lecture de la Bible.
En lien avec la Fraternité Pentecôte.

Prière des mères
Pour toutes celles qui désirent prier ensemble
pour leurs enfants, petits-enfants et tous
les enfants du monde.
En équipe, à domicile ou tous les lundis à
20 h 45 à Saint-Benoît.

Prière des pères
Un groupe se réunit tous les lundis matin
pour partager un temps de prière ensemble
à Saint-Bruno à 6 h 45.

Monastère invisible
Une communauté de priants.
Seul ou en groupe, vous vous engagez
à prier régulièrement pour les vocations.

Prier et échanger sur les textes
du dimanche (Saint-Benoît)
Lecture et échange sur les textes de la
messe dominicale, prière silencieuse puis
intercessions : le lundi, 20 h 45-22 h, chez
l’un des participants.

Louange à Saint-Bruno
Soirée de prière de louange 9/10 fois dans
l’année de 20 h 30 à 21 h 30.

Groupe de prière de louange
Joseph et Marie
Le mardi, 20 h 30-21 h 30, à la chapelle SaintVincent (église Saint-Étienne).
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Lectio divina (Saint-Benoît)
Tous les 15 jours environ, en soirée.
Lecture priante de textes bibliques en trois
temps : observation, méditation, contemplation.

B : Belle Communauté/Être ensemble
COUPLES ET FAMILLES
Vous souhaitez prier avec d’autres parents ?
Vous voulez partager sur votre vie de foi
avec d’autres couples ?
Vous cherchez à tisser des liens d’amitié ?
Rejoignez un groupe de jeunes couples/
parents !
Équipes jeunes couples sur le pôle BEL,
FRAT’Couples sur NDP/StB.

MARCHE DE SAINT-JOSEPH
Pèlerinage d’une journée, il rassemble des
hommes et des pères, désireux de se placer sous la protection de saint Joseph et
de partager un temps fraternel.
Au mois de mars.
 Contact : issy@marche-de-st-joseph.fr

FRAT’NÉO
Une fraternité pour les néophytes,
nouveau-nés dans l’Église, qui s’inscrit

dans le prolongement des réunions du
catéchuménat, comme une suite des liens
fraternels tissés dans ces temps forts de
formation et de vie spirituelle. Rencontres
conviviales dans le but d’une insertion paroissiale dans l’Église où chacun trouvera
sa place !
 Contact : padreroger3@gmail.com

FRAT’JEUNES PRO

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
CATHOLIQUES SUR
NOS PAROISSES
• Séminaire Saint-Sulpice
33, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 46 62 13 13
• Communauté des Fils de la Charité
 22, rue de l’Abbé-Derry
Tél. : 01 46 42 66 30
•C
 ongrégation des Saints-Cœurs
de Jésus et Marie
 105, avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 09 52 28 49 73 — parissscc@hotmail.com
• Missionnaires Comboniens
 47, rue du Chevalier-de-la-Barre
Tél. : 01 46 42 55 26
• Séminaire Polonais de Paris
 11, rue Jules-Guesde — Tél. : 01 46 45 79 79
• Petites Sœurs de l’Assomption
 40, rue Danton — Tél. : 01 46 42 11 85
• Sœurs du Christ
 37, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 46 45 10 86
• Sœurs Dominicaines
 51, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 46 45 67 94
• Filles de Jésus de Kermaria
 27, rue Maximilien-Robespierre
Tél. : 01 46 42 58 36
•S
 œurs de Saint-Joseph de l’Apparition
 86, rue Jullien à Vanves — Tél. : : 01 46 44 09 37


Une communauté fraternelle qui se réunit
tous les 15 jours à Saint-Benoît. En s’appuyant sur le parcours Zachée, elle vous
aidera à augmenter la cohérence de votre
vie entre vie sociale, vie professionnelle et
vie de foi.

FRAT’ETUDIANTS
Rencontre le dimanche soir à Saint-Benoît,
thème et repas partagé, 1 ou 2 fois par mois.
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FÊTES PAROISSIALES
•M
 esse de rentrée du pôle BEL, le 5 septembre
 ête de Saint-Bruno, le 10 octobre
•F
 arché de Noël, le 1er dimanche de l’Avent
•M
à Saint-Benoît
 ête de Sainte-Lucie, le 11 ou 12 décembre
•F
• Concert Praise, Avent 2021
• Fête du pôle NDP/Saint-Benoît en juin
• Fête du pôle BEL en juin

Bourse aux talents
de Saint-Bruno
Aller à la rencontre des autres membres
de la communauté en offrant un de ses
talents ou en achetant ceux de nos voisins moyennant une contribution au
profit de la paroisse : de beaux moments de découverte, de rencontre et
de partage.

Café-rencontre
Rompre la solitude et partager un moment convivial et chaleureux à Saint-Benoît, un jeudi par mois (15 h-16 h 30).

The Voice
À Saint-Benoît, quatre soirées pour découvrir de nouveaux talents, animateurs,
chantres, musiciens.
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C : Charité/Servir
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

CCFD — TERRE SOLIDAIRE

Être attentif aux autres, visiter et soutenir
les personnes malades ou isolées. Une
équipe est présente sur la paroisse SaintBenoît, une autre sur Saint-Étienne.

L’objectif de CCFD — Terre Solidaire est
de sensibiliser aux questions de solidarité
internationale et de soutenir des projets
de développement.
Actions locales : animer des temps de réflexion et de partage en paroisses, en particulier pendant le Carême. Groupe commun avec Vanves.

SECOURS CATHOLIQUE
Aider les familles ou les personnes isolées
qui rencontrent des difficultés matérielles
et/ou morales. Temps de partage et activités : pause-café, jardin partagé, repas,
sorties, voyages…
 ermanence à Notre-Dame des Pauvres,
•P
les mardis de 10 h à 11 h 30 et vendredis
de 14 h 30 à 15 h 30.
 ause-café à Sainte-Lucie, le mardi de
•P
14 h à 16 h.

LES DÉJEUNERS PARTAGÉS
À Saint-Benoît, le vendredi (hors vacances
scolaires), 12 h-14 h.
Repas avec les sans-abris organisés par
les associations caritatives et des bénévoles de la ville.

VEILLEURS SUR LE PÔLE BEL
Les Veilleurs sont comme les « yeux »
de la communauté paroissiale vers nos
frères et sœurs habitants du quartier.
Un Veilleur est volontaire et s’engage à :
 tre attentif dans son voisinage aux si•Ê
tuations de détresse
 ettre en contact des demandes d’aide
•M
et des offres de service en s’appuyant
sur un réseau de « coups de main ».
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VESTIAIRE — BRADERIE
À NOTRE-DAME DES PAUVRES

Pour les résidents
des « Neuf Muses »

Pour subvenir aux besoins des plus démunis,
vêtements et objets usuels sont vendus à des
prix plus que modiques. Dépôt des objets
tous les jeudis de 9 h à 11 h 30. Braderie une
fois par trimestre.

La résidence abrite 60 personnes atteintes
par la maladie d’Alzheimer.
Chaque vendredi matin, un moment de
prière est partagé avec une trentaine de
résidents.

ACAT

Pour les résidents de la maison de
retraite Lasserre

Association œcuménique des chrétiens
pour l’abolition de la torture et de la peine
de mort. Elle œuvre à la protection des
victimes par des moyens d’action tels que
l’envoi de lettres d’intervention mais surtout
par la prière. Un groupe se réunit un jeudi
soir par mois à Saint-Benoît.

PASTORALE DE LA SANTÉ
(hôpitaux, maisons de retraite
et domiciles)

Pour les personnes âgées,
dépendantes ou malades
à domicile
Dans chaque paroisse, des personnes sont
au service des personnes malades, âgées
ou dépendantes pour leur rendre visite et
leur porter la communion.

Des bénévoles animent la messe dominicale
célébrée le samedi à 15 h.

Pour la maison de retraite Repotel
1. Accompagnement à la messe dominicale
de 10 h 30 à Saint-Étienne, même en fauteuil
(groupe informel).
2. Eucharistie dans la chapelle le vendredi
tous les 15 jours.

Pour l’hôpital Suisse
et la clinique de Vanves
Visites d’un laïc qui peut porter la communion ou d’un prêtre de Saint-Étienne, pour
donner le sacrement des malades si b
 esoin.

Pour la maison Sainte-Lucie
Tous les vendredis à 17 h, en alternance
messe ou chapelet.

Pour les résidents de l’hôpital
Corentin Celton
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L’aumônerie accompagne
les malades de l’hôpital qui
le souhaitent. La messe est célébrée
le samedi à 16 h 30
à l’hôpital, salle Feuchères
(hors vacances scolaires).
 Responsable :
Marie-Ange de Fesquet,
01 58 00 48 24
06 87 19 10 66.
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D : Disciples/Connaître et Aimer Dieu
VIE CHRÉTIENNE
ÉTAPES DE LA VIE
Baptême
Entrer dans la famille des chrétiens… à
tout âge
0-4 ans
1. Dès que leur décision de demander le
baptême pour l’enfant est prise, les parents contactent la paroisse.
2. Ils seront reçus ensuite par le responsable des baptêmes avec qui ils conviendront de la date de célébration (avec un
délai de 3 mois minimum) et des dates de
préparation indispensables (2 réunions
avec l’équipe et une présentation au cours
de la messe dominicale).
En âge de scolarité
Des temps de préparation sont organisés
au cours de l’année, en lien avec la catéchèse.
Adultes
À tout âge, il est possible de se mettre en
route avec le Christ et de se préparer au
baptême. La préparation a lieu dans le
cadre du catéchuménat des adultes (voir
page 18).

Première communion, eucharistie
Les enfants sont préparés à la première
communion au catéchisme CE2-CM2, les
jeunes à l’aumônerie et les adultes par le
catéchuménat.

Confirmation
Recevoir la force de l’Esprit Saint par le
sacrement de confirmation, c’est ratifier
son baptême, consolider sa foi par les
sept dons de l’Esprit Saint (sagesse et
intelligence, conseil et force, connaissance
et piété, crainte). Pour les adolescents :
elle est proposée dans le cadre de l’aumônerie des jeunes. Pour les adultes : dans le
cadre du catéchuménat.

Réconciliation
Le sacrement de la réconciliation est le
signe que je crois, c’est-à-dire que je
«
confesse 
» l’amour de Dieu. Aucune
faute, aussi grave ou irréparable soit-elle
aux yeux des hommes, ne peut empêcher
Dieu de nous aimer encore. Le sacrement
de pénitence est l’occasion que nous lui
offrons de nous redire cet amour et de
recevoir son pardon.
Permanences des prêtres
• Saint-Benoît : samedi de 10 h à 12 h
• ND des Pauvres : samedi de 10 h à 12 h
• Saint-Bruno : mercredi de 9 h à 10 h
• Saint-Étienne : mardi et jeudi de 17 h
à 19 h et samedi de 17 h 45 à 18 h 15
• Sainte-Lucie : lundi et vendredi
de 17 h à 19 h
Des célébrations et des temps de réconciliation sont proposés pendant l’Avent et le
Carême.
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Mariage
Quelle que soit l’église où le mariage sera
célébré, les fiancés doivent ouvrir un dossier
et effectuer leur préparation dans la paroisse correspondant au lieu de résidence
de l’un des deux. Les fiancés se présenteront à l’accueil de leur paroisse au moins 9
mois avant la date souhaitée du mariage.
La préparation comprend une journée au
Centre de préparation au mariage (CPM),
un accompagnement des fiancés par un
couple, un diacre ou un prêtre et une rencontre avec le célébrant.
+ 3 matinées pour Dieu pour les fiancés
1) Qui est Dieu ?
2) Quelle est la foi de l’Église ?
3) Qu’est-ce qu’un sacrement ?
+ 1 conférence
+ 1 journée diocésaine
autour de monseigneur Rougé,
le 26 mars 2022.

Sacrement des malades
Le sacrement de l’onction des malades
est signe de la tendresse de Dieu pour la
personne qui souffre. Il est un soutien
pour mieux vivre les moments difficiles de
la vie et à l’heure du passage vers le Père.
Dans nos paroisses des célébrations
du sacrement des malades au cours
de la messe auront lieu le 17 octobre
pour le pôle BEL, en mai 2022 pour NDP/
Saint-Benoît.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24
au 28 octobre 2021

Funérailles chrétiennes/accueil
des familles en deuil
La date est fixée par l’organisation des
pompes funèbres en accord avec la pa-
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roisse. La préparation des obsèques se
déroule avec les membres de l’équipe
« Accompagnement des familles en deuil ».
Pour la Toussaint (1er novembre) : office
au cimetière d’Issy à 15 h. Et permanence
des équipes «familles en deuil » au cimetière
pour accompagner dans la prière tout au
long de cette journée.
Le 2 novembre, messe pour les défunts de
l’année écoulée à Saint-Étienne.

ENFANTS
Éveil à la foi pour les enfants
de 4 à 7 ans
Une découverte de l’amour de Dieu à
travers des textes bibliques simplifiés, des
chants,
des
réalisations
concrètes
(bricolages simples) et des célébrations.
Les parents sont les bienvenus.
• Saint-Benoît et ND des Pauvres : 1 fois par
mois le dimanche à 11 h pendant la messe.
• Saint-Étienne : 1 fois par mois le samedi à
17 h 30, suivi de la messe des familles à
18 h 30.
• Saint-Bruno : 1 fois par mois le dimanche
de 10 h à 11 h.
• Sainte-Lucie : 1 fois par mois le dimanche
à 10 h 30, pendant la messe.

Temps de la Parole
Les enfants quittent l’église pendant la
liturgie de la Parole pour un temps adapté
à leur âge.
•
Notre-Dame des Pauvres et Saint-
Benoît : de temps en temps pendant la
messe de 11 h.
•
Saint-Étienne et Sainte-Lucie : chaque
dimanche pendant la messe de 10 h 30
(hors vacances scolaires)
• Saint-Bruno : chaque dimanche à 9 h 30
pour tous les enfants dès 3 ans et 11 h
avec les enfants en âge caté (dès 7 ans).

Scouts et guides unitaires (SUF) Scouts et guides de France (SGDF)
Garderie pour les moins de 3 ans
Sainte-Lucie : tous les dimanches pendant la
messe de 10 h 30 (hors vacances scolaires).

Catéchisme CE2, CM1, CM2
Pour découvrir la foi et cheminer avec Jésus
Le catéchisme permet aux enfants de découvrir et rencontrer le Seigneur, de comprendre la Parole de Dieu, de faire grandir
leur foi.
Préparation aux sacrements : baptême
pour les non-baptisés, réconciliation
(confession), eucharistie (1re communion).
Des «messes caté » ou «messes Samuel »
sont préparées spécialement pour les enfants et avec eux : familiarisation progressive à la communauté paroissiale et à la
pratique dominicale. Elles sont parfois précédées d’un temps fort avec les parents.

PASTORALE DES JEUNES,
UN DYNAMISME
COMMUNAUTAIRE
Aumônerie de l’enseignement
public d’Issy (AEP)
L’aumônerie accompagne les jeunes, de la
6e à la terminale (11 à 18 ans), dans leur
démarche de foi chrétienne :
• vie d’équipe
• approfondissement de la foi
• temps de prière et de célébrations
• préparation aux sacrements
• temps forts (Frat, Taizé, Lisieux…)
• messe une fois par mois.
Accueil au 27, bd Gallieni (1er étage) : merc.,
jeudi, vend. 9 h 30-13 h ; mardi 14 h-17 h.
 Responsable :
Prêtre modérateur : Père Louis Mathieu
Tél. 01 74 34 04 78 ou aep.issy@gmail.com

Vivre l’aventure, l’amitié et le jeu entre
jeunes du même âge partageant la foi catholique : sorties le dimanche intégrant la
messe, week-ends sous la
tente, camp d’été en
pleine nature…
Le scoutisme permet à
chaque jeune de grandir
humainement et spirituellement en suivant une
progression personnelle
par étapes.
Chacun prend peu à peu
des responsabilités jusqu’à
pouvoir devenir lui-même
chef ou cheftaine.
On peut rejoindre le scoutisme à tout âge
(de 8 à 24 ans) avec ou sans expérience
antérieure.
SUF :
 N.-D. des Pauvres : Sophie et Stéphane Gardy,
01 40 93 05 34
issynotredamedespauvres@scouts-unitaires.org
 Saint-Benoît : Loïc et Anne-Dauphine
de Rosanbo, 01 40 93 42 02
ou SUF.StBenoît@gmail.com
 Saint-Étienne :
Clarisse et Christophe Grignard, 01 46 42 27 12
issysaintetienne@scouts-unitaires.org
SGDF :
 Sainte-Lucie : Marie Pombourcq,
01 46 42 21 21
scoutsetguidesdefrance.issy@gmail.com

Écoles catholiques
Groupe scolaire Sainte-Clotilde
8, rue de l’Abbé-Grégoire, 01 46 42 69 52
De la maternelle au CM2, catéchèse
intégrée.
Groupe scolaire La Salle Saint-Nicolas
19, rue Victor Hugo — 01 41 46 15 15
Une équipe d’animation pastorale.
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Approfondir sa foi
LECTURE SUIVIE
ET COMMENTÉE DE LA BIBLE
À Saint-Benoît, le lundi tous les 15 jours
(sauf vacances scolaires) de 17 h à 18 h 30.

LES MERCREDIS DU CARÊME
Mystères de l’Eucharistie les 9, 16, 23
et 30 mars à Saint-Benoît.

Église verte
Les paroisses du pôle BEL
répondent à l’initiative du pape
François en s’investissant dans la protection de l’environnement via le label « Église
verte » : envisager ensemble des démarches concrètes à mener au sein des
paroisses dans les domaines suivants :
– les bâtiments,
– les engagements de notre communauté,
– nos célébrations.

Œcuménisme
SERVIR L’UNITÉ
ENTRE LES CHRÉTIENS
Plusieurs fois par an, les prêtres catholiques, arménien apostolique, les pasteurs
de l’Église protestante unie de France et le
pasteur de l’Église évangélique arménienne se retrouvent pour prier, travailler
et vivre un temps de convivialité.
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Ensemble, nous proposons aux chrétiens
de nos différentes Églises des temps de
rencontre et de partage.
Église Protestante Unie de France
Pasteur : Amos Ngoua Mouri
 18, rue Marceau, Issy-les-Moulineaux
Église Apostolique Arménienne SainteMarie-Mère-de-Dieu
Pasteur : Père Avedis Balekian
 6, avenue Bourgain, Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 44 28 52
Église Évangélique Arménienne
Pasteur : Joël Mikaélian
 28, avenue Bourgain et 55, avenue Victor-Cresson,
Issy-les-Moulineaux – Tél. : 01 47 36 02 50

PARTAGE ITINÉRANT
DE LA PAROLE DE DIEU
Toutes les paroisses chrétiennes de la ville
lisent le même texte biblique dans des
groupes organisés au niveau de chaque
paroisse.
Des rencontres-partages réunissent tous
les participants une fois par trimestre.
En 2021-2022 : lecture de l’Évangile selon
saint Luc.

GROUPE BIBLIQUE ŒCUMÉNIQUE
Lecture du cycle de Jacob dans la Genèse
avec le Pasteur Amos Ngoua et Christine
Roberge, un jeudi par mois de 14 h 30 à 16 h
à l’EPI, 18 rue Marceau.
•V
 eillée de prière pour l’unité
des chrétiens le 18 janvier 2022
à l’EPI
• Nuit de la Parole le 1er avril
• Lecture de la Passion le Vendredi Saint 15 avril à 15 h à
Saint-Étienne
• Rencontre œcuménique des
enfants,
le 22 janvier après-midi.

E : Évangélisation/Annoncer
PARCOURS ALPHA
SUR LE PÔLE BEL

POUR LES ADULTES,
LE CATÉCHUMÉNAT

Un temps pour parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie, une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases
de la foi chrétienne en 12 rencontres et un
week-end (organisés sur un trimestre).
Parcours sans engagement, informel et
convivial, ouvert à tous. Les soirées, repas
+ exposé + temps de partage, ont lieu le
lundi de 20 h à 22 h 30.
• 1re session à partir du lundi 20 septembre
à 20 h à Saint-Étienne.
• 2e session début janvier

Des adultes demandent à recevoir le baptême, la confirmation, la communion. C’est
une joie de les accueillir. Ils ont tous les
âges et des itinéraires étonnants. L’Esprit
Saint est à l’œuvre au milieu de nous.
Le chemin qui conduit un adulte aux sacrements est jalonné d’étapes pour
connaître les Évangiles et Jésus et entrer
en relation avec Lui par une prière personnelle et communautaire.
 Responsables de l’équipe : Bernard Stefani

NOYAU ÉVANGÉLISATION
SUR LA VILLE

PARCOURS ZACHÉE

Fraternité, prière et mission !
 Contact : Diane Vion 01 40 93 05 34

JEUDI PRO À N.-D. DES PAUVRES
Messe à 12 h 20, suivie d’un repas partagé
avec ceux qui travaillent dans le quartier.

LE PARVIS DU FORUM
Annoncer « Jésus Issy ». Temps d’accueil
et de présence sur le parvis de NotreDame des Pauvres.

Vie matérielle de l’Église
L’Église ne reçoit aucune subvention
de l’État.Elle ne peut vivre sans
la générosité de ses membres.
Le Denier de l’Église est une libre
participation annuelle des paroissiens.
Chacun donne selon ses possibilités.
Merci à tous !

Quelle que soit votre activité professionnelle
et votre âge (entre 25 et 65 ans), vivez l’expérience dans votre paroisse au sein d’une
communauté fraternelle qui se retrouve tous
les 15 jours pendant une année scolaire.
Contact : parcourszachee.issy@gmail.com

DONNER À SA PAROISSE
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE.
« La Quête » ?
Une appli pour donner à la quête depuis
son téléphone
(disponible sur l’AppStore et Google Play).
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NOS FILIERES

• Collège
• Lycée Général et Technologique STI2D
• LP 3ème prépa Métiers, Baccalauréats professionnels et CAP Métiers
de la Sécurité, Systèmes Numériques, Maintenance des Systèmes
de Production Connectés, Automobile (maintenance, carrosserie, peinture)
• BTS Systèmes Numériques, Support à l’Action Managériale, Conseil et
Commercialisation des Solutions Techniques, Maintenance des Systèmes,
Maintenance des Véhicules, Management Opérationnel de Sécurité
• Passerelle Post BTS - cycle ingénieur
• Bachelors Numérique et Cybersécurité
NOS POINTS FORTS

• 1600 m2 de laboratoire et d’ateliers récemment rénovés
• Tablette numérique, ordinateur pour chaque élève de lycée et de collège
• Collège : Cour, espaces, accès réservés aux collégiens
• Lycée : Pôle d’Excellence du Football Amateur
• Post Bac : Campus labellisé (bac-bac+3), association étudiante, cafétéria, wii
• Partenaires de l’ISEP, 1ère Ecole d’Ingénieurs du Numérique en France
Vendredi 17 septembre 2021 de 18h à 20h - Samedi 12 mars 2022 de 10h à 16h
Samedi 14 mai 2022 de 10h à 16h - Vendredi 10 juin 2022 de 17h à 19h30

SPECIAL AUTOMOBILE - Mercredi 2 février 2022 de 14h à 18h30
L’APRÈS-MIDI DU CAMPUS (Alternance et post-bac) Mercredi 6 juillet 2022 de 14h à 19h

MERCREDI DE L’ORIENTATION
12 janvier - 16 février
20 avril - 1er juin 2022

à 17h30

à 13h30

19 janvier - 9 février - 16 mars - 13 avril
11 mai - 1er juin 2022

Internat et résidence étudiante mixtes, statuts scolaire, apprentissage, ufa Aforpa et Cerfal,

