
FEUILLE PAROISSIALE : Semaine du 17 au 23 janvier 2022 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Développer une communication bienveillante 

Etre au clair avec soi pour mieux communiquer 
Objectifs : Inspirée de la communication non violente et 

de la psychologie positive, cette journée vous fera cheminer 

à travers 5 points d’attention et outils concrets pour vous permettre d’accueil-

lir vos émotions et vos besoins, de prendre conscience des différentes modali-

tés de perception afin d’envoyer un message clair et adapté à votre interlocu-

teur 
 

Public : formation diocésaine pour toute personne désireuse de découvrir une 

manière d’être en relation à soi et à l’autre au service d’une meilleure compré-

hension mutuelle 
 

Formatrice : Florence Peltier, coach en psychologie positive 
 

Modalités pratiques  : 

Jeudi 27 janvier 2022 de 9h15 à 17h 

À la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret – 92190 Meudon 

Participation aux frais de 30 euros pour la journée 

Repas tirés du sac. 
 

Inscription obligatoire (nombre de place limité) 

01 41 38 12 51 - formation@diocese92.fr 

Information et inscriptions : 
diocese92.fr/foucauld  

 

Se convertir… pour vivre l’unité 

A l’approche de la semaine de prie re pour l’unite  des chre tiens (18-25 jan-

vier), il est bon de re aliser a  quel point les chre tiens, dans leurs diffe rentes 

confessions, sont de ja  unis par une foi commune. A titre d’exemple de cette 

unite , voici un texte co-e crit par des catholiques et des protestants de 

France et de Suisse : 

« Le Règne de Dieu s’est approché : convertissez-vous et croyez à l’Evan-

gile » (Mc 1,15).  Cette conversion est exigée par la venue et la résurrection 

de Jésus Christ. Son caractère absolu œuvre sur un mouvement jamais achevé 

en ce monde. Cette conversion à la foi s’inaugure et se célèbre au baptême. 

[…]  Elle débouche sur une existence qui doit vivre une conversion constante. 

Elle se célèbre dans la proclamation de la Parole, dans l’acte sacramental de 

la réconciliation comme dans le sacrement de l’eucharistie. 

« Pour la conversion des Eglises » §39, Groupe des Dombes, 1990 

Le Conseil des E glises du Moyen-Orient, base  a  Beyrouth, au Liban, e tait 

l’organisateur du groupe de re daction de la Semaine de prie re pour l’unite  
des chre tiens 2022. 

Vous trouverez dans cette feuille paroissiale, ce  guide de prie res pour 

vivre cette semaine en union avec nos fre res chre tiens. 



 
A venir  

 

Lundi 17 janvier :  
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h30-21h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 18 janvier : 
 20h30 : Veillée pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens à 
 Saint Etienne 
Mercredi  19 janvier : 
  9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h : Veillée de louange du groupe Adonaï (étudiants et jeunes pros) 
 suivie d’un dîner à Saint Etienne (prévoir son repas) 
 20h30 : Réunion de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Lucie 
Vendredi 21 janvier : 
  17h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h45 : Veillée avec la Communauté de l’Emmanuel à Sainte Lucie 

Samedi 22 janvier : 

  7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 18h30 : Consultation sur la Synodalité pendant la messe à Sainte Lucie 
Dimanche 23 janvier : 
 10h30 : Présentation des futurs baptisés à Saint Etienne 
 18h : Adoration et Prière des Vêpres à Saint Bruno 

 18h30 : Consultation sur la Synodalité pendant la messe à Sainte Lucie 
 Carnet du Pôle 

 

Saint Etienne : 
Baptê mê : Auguste Vaz (le 23 janvier) 
Obsê quês : Josette Romann (le 18 janvier a  10h30) 
 

 Infos 
Quête impérée pour les séminaires les 22 et 23 janvier. 
 

Nouveaux missels :  
Nous venons enfin d’être livrés des nouveaux missels ce qui permettra 
aux  prêtres d’utiliser la nouvelle traduction à compter du we des 22 et 
23 janvier.  
Vous trouverez à ces dates des livrets pour vous accompagner lors des 
messes. Merci de n’en prendre qu’un exemplaire et de le garder pour 
votre usage lors des messes suivantes. 

 

 

 

 

  

Information et inscriptions : diocese92.fr/lesalut 
 

 

 

Vivez cette semaine de 

l’Unité dans la prière 

 

en venant à la soirée  

mardi 18 janvier  

à Saint Etienne 
  

et 
 

en priant chaque jour à l’aide 

des méditations proposées 

dans le dépliant ci-joint 

Veillée de Prière 

Mardi 18 Janvier 

à 20h30 

à Saint Etienne 

Nouvelle date : 

Samedi 8 octobre 

Journée de la Vie Consacrée 
le 2 février 2022 

 

Venez entourer les communautés religieuses 

d'Issy-les-Moulineaux 

 lors de la Messe d'Action de Grâce à 18h30 à Saint Etienne  
 

La messe sera suivie d'un temps d'Adoration jusqu'à 22h 


