Vous souhaitez vivre un temps pour vous,
pour nourrir votre couple et partager avec
d’autres parents qui peuvent etre
confrontes aux memes realites ...






des temps de parole
des temoignages de couples
des temps de reflexion en couple
des temps de detente
des groupes de partage

Vous pourrez rencontrer individuellement
ou en couple, une ecoutante professionnelle, une conseillere conjugale, ou un
pretre.
Une celebration eucharistique est proposee
le dimanche a ceux qui le souhaitent.
Centre Port-Royal, Chemin du Charme et du Carrosse 78470 SAINT-LAMBERT-DES-BOIS
Contact : Albane et Patrick d’Hérouville couples-idf@och.fr 06 19 82 16 77
(Les renseignements concernant l’accessibilité des lieux sont sur www.och.fr)

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 10 au 16 janvier 2022
BELLE ANNÉE 2022
Au début de cette nouvelle année, au nom des prêtres, diacres, laïques en mission ecclésiale de nos trois paroisses, je viens vous offrir mes meilleurs vœux
pour vous et vos proches. Nous ne savons pas ce que sera cette nouvelle année,
les deux dernières années que nous venons de vivre, nous ont appris que nos
beaux projets sont souvent remis en cause par des événements non programmés, que nous devons composer avec l’inattendu. Être conscient de cela, ne
doit pas nous empêcher de nous projeter dans l’avenir avec confiance et espérance, assurés que, quoiqu’il arrive, Dieu sera toujours à nos côtés pour nous
donner la force, la lucidité, de faire face et d’avancer.
L’Eglise universelle par la voix de son pasteur, le pape François, nous invite à
nous tourner vers l’avenir en nous proposant de participer au synode sur la synodalité. Il veut que l’Eglise soit synodale, c’est-à-dire "Un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer", donc que ce synode ne se transforme pas
en un colloque d’experts mais qu’il soit une assemblée où le peuple de Dieu
sera partie prenante. D’où cette première étape où tout baptisé est invité à exprimer ce qu’il ressent par rapport à l’Eglise. Non pas dire ce qui lui passe par la
tête mais à aller rechercher la réponse au plus profond de lui c’est-à-dire en ce
lieu où l’Esprit agit et l’inspire.
Saint-Bruno a commencé la démarche à la fin du mois de novembre, SainteLucie lui emboitera le pas lors du week-end de la mi-janvier, à Saint-Etienne,
ce sera début février. A chaque fois, la consultation aura lieu au cours d’une
liturgie dominicale dépouillée pour qu’un maximum de personnes puissent y
participer et pour que le cadre liturgique aide chacun à se laisser travailler par
l’Esprit. L’expérience de Saint-Bruno a montré que les questions toutes simples
posées : Qu'est-ce que j'aime dans l'Eglise ? En quoi elle me déçoit ? Qu'est-ce
que j'aimerais voir changer ? ont permis une grande richesse d’expression qu’il
nous faut maintenant exploiter pour apporter notre modeste contribution à la
réflexion de l’Eglise universelle et pour nous aider à vivre une vraie synodalité
dans chacune de nos trois paroisses.
Après avoir écouté l’Esprit-Saint à l’œuvre dans notre cœur, il nous restera à
entendre le même Esprit-Saint agissant dans celui de nos frères et sœurs. Si
nous relevons ce défi notre année 2022 sera une belle année.
Père Jacques

A venir
Lundi 10 janvier :
18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne
20h30-21h30 : Adoration à Saint Bruno
Mercredi 12 janvier :
9h : Chapelet à Sainte Lucie
17h45 : Chapelet à Saint Etienne
19h : Adoration à Saint Etienne
20h45 : Réunion Eglise Verte (SB)
Jeudi 13 janvier :
9h-11h30 : Réunion Equipe Famille en Deuil à Saint Bruno
Vendredi 14 janvier :
17h : Adoration à Sainte Lucie
Samedi 15 janvier :
7h40 : Laudes à Saint Etienne
16h30-18h15 : Réunion des membres des Conseils et Services (SB)
Dimanche 16 janvier :
9h : Préparation à la Première Communion des enfants du catéchisme de
Saint Etienne et Sainte Lucie
9h30 : Préparation à la Première Communion des enfants du catéchisme
de Saint Bruno
10h : Eveil à la Foi (SB)
10h30 : Eveil à la Foi (SL)
10h30 Messe Samuel (SE et SL)
11h : Messe Samuel (SB)
Carnet du Pôle
Saint Bruno :
Obsèquès : Marie-Josee Phaurè (le 28 decembre)
Saint Etienne :
Obsèquès : Beatrice Hèry-Dormoy (le 28 decembre),
Michele Robèrt (le 3 janvier),
Reza Zèc (le 11 janvier a 10h),
Raymond Chèmin ( le 11 janvier a 15h),
Yvette Lèfort (le 12 janvier a 15h)
Sainte Lucie :
Obsèquès : Maria Cabèlo (le 14 decembre),
Micheline Achard (le 28 decembre),
Claude Andrèè, François Maltèrrè (le 30 decembre)

Veillée de Prière
Mardi 18 Janvier
Le pôle BEL participe au Synode

à 20h30
à Saint Etienne

La démarche déjà vécue à Saint Bruno,
est prévue au cours des messes
à Sainte Lucie les 22-23 janvier
et Saint Etienne les 5-6 février

Les membres des conseils et services de la paroisse Saint Bruno
se retrouveront samedi prochain, le 15 janvier de 16h30 à 18h15
But de cette rencontre :
faire connaissance ou du moins plus ample connaissance les uns avec
les autres, et que chacun puisse présenter le service dans lequel il est
engagé, ceci afin de fortifier « la communion fraternelle ».
Pour ceux qui le pourront, nous terminerons par une messe.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres
que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 35)

Lorsque que le recto d’une feuille est rempli, sachons
utiliser le verso plutot que de la jeter.

