
Feuille paroissiale : Semaine du 31 janvier au 6 février 2022 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Présentation de Jésus au Temple : à qui Jésus est-il présenté ? 
 

Les parents, en venant pre senter Je sus au Temple, obe issent a  la loi de 
Moï se. Le texte de Luc se plaï t a  le faire remarquer trois fois au de but du 
re cit puis une fois a  la fin du re cit. Je sus comme tout premier-ne  masculin 
doit e tre pre sente , "consacre " au Seigneur. La ce re monie elle-me me de la 
Pre sentation n'est pas de crite. Le texte de Luc s'inte resse surtout a  deux 
personnages qui viennent au Temple : un homme et une femme. 
Syme on n'a aucune fonction. Il re side a  Je rusalem. "Juste" et "pieux", il pos-
se de deux qualite s aime es des livres de l'Ancien Testament. La justice con-
siste a  "s'ajuster a  Dieu", a  suivre sa volonte . La Bible stigmatise les 
"me chants" ou "impies" qui s'opposent aux justes et aux pieux ; ce sont des 
"criminels" qui agissent comme si Dieu e tait aveugle ! 
Syme on attend la "consolation d'Israe l". "Consolez, consolez mon peuple" 
disait le prophe te Isaï e au nom de Dieu. Le terme de "consolation" est deve-
nu technique et se rapporte au temps espe re  ou  Dieu viendra "consoler" son 
peuple, c'est-a -dire le sauver, le de livrer. Syme on semble symboliser l'at-
tente des croyants d'Israe l en la venue des temps ou  Dieu consolera son 
peuple en lui assurant enfin la paix et la prospe rite . 
Le texte souligne que Syme on vient au Temple voir le "messie" de Dieu. 
L'enfant est pre sente  comme un roi, le Messie attendu. Les paroles de Sy-
me on sont prophe tiques puisque l'Esprit est sur lui. Elles concernent Je sus 
identifie  au "salut pre pare  a  la face des peuples" et a  la "lumie re" qui e claire 
les autres nations. 
Les paroles de Syme on adresse es directement a  Marie sont dramatiques, 
avec l'allusion a  l'e pe e, a  la division, a  la chute… Devant Je sus il faudra ou-
vertement prendre parti : "Ainsi seront de voile es les pense es secre tes d'un 
grand nombre." 
Anne, elle aussi, est "prophe te", porte-parole de Dieu. Elle est a ge e de 84 
ans, c'est dire qu'elle a 7 fois 12 ans. Dans la symbolique biblique des 
nombres, le chiffre 7 sugge re la perfection et le 12 l'universalite . Le lecteur 
devine ainsi qu'Anne repre sente parfaitement les croyants de son peuple 
qui attendent "la de livrance de Je rusalem". 
Comme tout extrait d'e vangile, ce re cit, e crit apre s Pa ques, dit la foi de 
Pa ques. L'enfant de Marie, Je sus, est pre sente  clairement par deux pro-
phe tes, un homme et une femme, comme le Messie ou Christ. Il est le salut 
offert a  tous et non seulement a  Israe l.  

Marc Sevin, bibliste, Revue Croire 

L’espérance ne déçoit pas parce que l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs. Romains 5,5 

 

Alors que la campagne électorale 2022 démarre, 
le Conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France publie “L’espérance ne déçoit pas”. 

 

Les évêques proposent aux citoyens, aux catholiques 
et à ceux qui voudront bien le lire, quelques repères de 
discernement sur la vie sociale et politique. L’Église 
souhaite avec humilité contribuer à la réflexion qui ali-
mentera les débats nécessaires au vote de la pro-
chaine Présidence de la République. 

 

La Direction de la communication de la Conférence des évêques de 
France propose dans ce dossier des éclairages pour nous emparer de ce 
texte. Chaque semaine, un épisode sonore vient nous aider à nous poser 
les bonnes questions sur les enjeux sociaux et politiques du débat électo-
ral 2022. 

 Témoignages : " VIVRE DE LA PAROLE" 

Le 30 septembre 2019, le pape François a établi que le 
3ème Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 

célébration, à la réflexion et à la proclamation de 
la Parole de Dieu. 

Il a ainsi voulu souligner l’urgence et l’importance que les 
croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Sei-
gneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la 
réflexion personnelle. 
Cette année, une série de petites vidéos vous propose de découvrir 
l’importance de continuer - dans la vie quotidienne - la lecture, l’ap-
profondissement et la prière avec la Sainte Ecriture. 
Selon les mots du pape François, ces vidéos seront autant de témoignages 
sur la façon dont la Parole de Dieu [se révèle] comme une compagne de 
voyage. 
 https://diocese92.fr/vivredelaparole 

  Halte spirituelle : Renaitre d’en-haut 
 

 « Des hommes et des frères avec Salomon ». 
  vendredi 4 ou lundi 7 février, 10h-16h. 

 

Inscriptions : renaitremdp@gmail.com 
 

La Maison de la Parole –Meudon 4 bis rue Hélène Loiret  



A venir  

Lundi 31 janvier :  
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h30-21h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 1er février : 
 20h : Groupe de prière Joseph et Marie dans la chapelle St Vincent (SE) 
 20h30 : Réunion des parents « Première Communion » du catéchisme (SB) 
 20h45 : Réunion Sens du Baptême à Saint Etienne 
Mercredi 2 février : 
  9h : Chapelet à Sainte Lucie 
 9h-12h : Réunion de l’équipe Familles en Deuil à Saint Benoît 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
 18h30 : Messe pour les Consacrés à Saint Etienne suivie de l’Adoration 
 jusqu’à 22h 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat (SE)  
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Etienne 
Jeudi 3 février : 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Bruno 
Vendredi 4 février : 
  9h-22h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 5 février : 
  7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 9h30 : Réunion de l’équipe Art Floral Liturgique (SE) 
 11h : Réunion des parents « Première Communion » du catéchisme (SB) 
 16h30 : Rencontre des chrétiens des Epinettes à Saint Bruno 
 17h : Eveil à la Foi (SE) 
Dimanche 6 février : 
 18h : Adoration et Prière des Vêpres à Saint Bruno 
 

 Carnet du Pôle 
 

Saint Etienne : 
Baptê mês : Ce lestin Nolot (le 5 fe vrier), Brune Lêplatrê (le 6 fe vrier)
Obsê quês : Madeleine Barrêt (le 28 janvier), Marie-Be re nice Ortoli 
            (le 31 janvier a  14h30), Brigitte Travêrs (le 4 fe vrier a  10h30) 
Sainte Lucie : 
Obsê quês : Rene  Lodiê (le 1er fe vrier a  15h) 

 Infos 
 

A Saint Etienne, consultation sur la Synodalité pendant les messes du week-end 
des 5 et 6 février. 

La maraude du Secours Catholique 
d’Issy-les-Moulineaux  

 

va à la rencontre des personnes sans domicile depuis 17 ans. 
Deux maraudeurs ont accompagné une professionnelle de 
l’image pour leur donner la parole. 

 

Le film « Nos amis de la rue » n’est ni un documentaire ni une série d’inter-
views. Ce sont des paroles libres de personnes ayant chacune leur histoire. 
 

Vous pourrez retrouver très prochainement le film sur la chaine 
Youtube du pôle BEL :  
https://www.youtube.com/polebeldissylesmoulineaux  

Rêtour sur lê Marchê  dê Noê l dê Saintê Luciê 
 

Le produit des ventes du marche  nous permet d’envoyer un 
che que de 2889 euros au dioce se de Dapaong, merci a  tous ! 
 

Et en prime un petit message du Pe re Augustin : 
 

« Bonne nouvelle ! ça pourra bien accompagner Changui dans leur 
construction d'église. Merci de tout cœur à tous les paroissiens et aux hommes 
de bonne volonté d' Issy et d'ailleurs. La communauté vous rendra compte de 
l'utilisation des fonds et de l'évolution du chantier.  Merci de tout cœur pour 
tout. Bravo, bravo, bravo Ste Lucie, son curé et son EAP... Union de prière.» 

Regardez vos boîtes de conservation en plastique, et si elles 
sentent mauvais, jetez-les ! Le plastique en vieillissant devient 
toxique. Lavez et utilisez des pots de conserve en verre !  
Beaucoup plus sain, et durable !  

Journée de la Vie Consacrée le 2 février 
 

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  

La France prie 
Une initiative de laïcs catholiques pour promouvoir et multiplier la 
récitation du chapelet pour la France dans l'espace public pour 
confier ainsi cet espace à la Sainte Vierge et obtenir d'Elle le retour 
de la paix et de la liberté dans le respect du droit naturel dans la 
société française. 

 

Rendez-vous le lundi à 19h dans le parc de l’abbé Derry, devant la statue du 
père Popieluszko , (entrée rue de l’abbé Derry)      https://www.lafranceprie.org 


