
Feuille paroissiale : Semaine du 7 au  13 février 2022 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 30ème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE  
 

Le the me choisi pour cette trentie me Journe e : « Soyez miséricordieux, comme 
votre Père est miséricordieux » oriente avant tout notre regard vers Dieu 
« riche en mise ricorde », qui regarde toujours ses enfants avec un amour de 
pe re, me me lorsqu’ils s’e loignent de lui. De fait, la mise ricorde est, par excel-
lence le nom de Dieu, qui exprime sa nature, non pas a  la manie re d’un senti-
ment occasionnel, mais comme une force pre sente dans tout ce qu’il accom-
plit. Il est a  la fois force et tendresse. Voila  pourquoi nous pouvons dire, avec 
stupeur et reconnaissance, que la mise ricorde de Dieu comporte a  la fois la 
dimension de la paternite  et celle de la maternite , car il prend soin de nous 
avec la force d’un pe re et avec la tendresse d’une me re, toujours de sireux de 
nous donner la vie nouvelle dans l’Esprit Saint. 
 

Le te moin supre me de l’amour mise ricordieux du Pe re envers les malades est 
son Fils unique. Combien de fois les E vangiles nous rapportent-ils les ren-
contres de Je sus avec des personnes frappe es par diffe rentes maladies. Nous 
pouvons nous demander : pourquoi cette attention particulie re de Je sus a  
l’e gard des malades, au point que celle-ci devient me me l’œuvre principale 
dans le cadre de la mission des apo tres, envoye s par le Maî tre annoncer 
l’E vangile et gue rir les malades ? 
 

Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expe rience de la fragilite  et 
de la souffrance a  cause de la maladie, son cœur devient lourd, la peur s’ac-
croî t, les interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout ce qui 
arrive devient plus urgente. Comment ne pas rappeler, a  ce propos, les nom-
breux malades qui, durant cette pe riode de pande mie, ont ve cu dans la soli-
tude d’un service de soins intensifs la dernie re partie de leur existence, certes 
soigne s par de ge ne reux agents de sante , mais e loigne s de l’affection des 
e tres qui leur e taient les plus chers et des personnes les plus importantes de 
leur vie terrestre ? D’ou  l’importance d’avoir aupre s de soi des te moins de la 
charite  de Dieu qui, a  l’exemple de Je sus, mise ricorde du Pe re, versent sur les 
plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de l’espe rance. 
 
 

L’invitation de Je sus a  e tre mise ricordieux comme le Pe re acquiert une signi-
fication particulie re pour les personnels de sante . Je pense aux me decins, aux 
infirmiers, aux laborantins, a  ceux qui sont pre pose s a  l’assistance et au soin 
des malades, de me me qu’aux nombreux volontaires qui donnent de leur pre -
cieux temps a  ceux qui souffrent. Chers ope rateurs de sante , votre service 
aupre s des malades, accompli avec amour et compe tence, transcende les li-
mites de la profession pour devenir une mission. Vos mains qui touchent la 
chair souffrante du Christ peuvent e tre un signe des mains mise ricordieuses 
du Pe re. Soyez conscients de la grande dignite  de votre profession, comme de 
la responsabilite  qu’elle comporte. 
          Pape François 

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. 

Information et inscription :  
https://bit.ly/3ruYnNL 

En présence de Mgr Matthieu Rougé 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://bit.ly/3ruYnNL


A venir  

Lundi 7 février :  
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h30-21h30 : Adoration à Saint Bruno 
 20h30 : Réunion des parents CE2 du catéchisme (SB) 
Mardi 8 février : 
 20h30 : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion Signes du Baptême dans chaque paroisse 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat (SE) 
Mercredi 9 février : 
  9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
 19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h30 : Réunion Eglise Verte (SL) 
Jeudi 10 février : 
 20h45 : Réunion des catéchistes du pôle à Saint Etienne 
Vendredi 11 février : 
  17h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h45 : Veillée avec la Communauté de l’Emmanuel à Sainte Lucie 
Samedi 12 février : 
  7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 15h : Préparation à la Première Communion des enfants l’école Sainte 
 Clotilde à Saint Etienne 
 11h : Réunion des parents CE2 du catéchisme (SB) 
Dimanche 13 février : 
 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 : Messe Samuel à Saint Etienne et Sainte Lucie 
 10h30 : Eveil à la Foi (SL) 
 11h : Messe Samuel à Saint Bruno 
 

 Carnet du Pôle 

Saint Bruno : 
Obsè quès : Manuel Sanchèz-Saèz (le 8 fe vrier a  10h) 
Sainte Lucie : 
Obsè quès : Philippe Maligè (le 3 fe vrier) 

De part de Notre Dame des Pauvres  a  8h, 
marche jusqu’a  Montmartre. 
 

      www.marche-de-st-joseph.fr 
      issy@marche-de-st-joseph.fr 

 Infos 
 

Quête impérée pour les Aumôneries de Hôpitaux les 12 et 13 février. 
—————— 

Pendant les vacances de février : 
Ouverture des secrétariats : 
 

 

 

 

 

Sur les 3 paroisses, pas d’accueil des prêtres la semaine du 21 au 27 février. 

Messes : 
À Saint Bruno, pas de messe le mercredi à 8h et une seule messe le dimanche 
à 9h30. 

Au travail, regardez quels sont les po les les plus expose s au 
gaspillage, partagez vos ide es ou mieux, montrez l'exemple ! 
Par exemple :  
De diez un carton pour jeter uniquement papiers et cartons ! 

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 

Saint Bruno Mercredi 9h-12h 

Saint Etienne 
Mardi-Vendredi 

9h-12h 
Mercredi 8h30-11h30 

Sainte Lucie 
Mardi 9h-13h 

Mercredi 9h-13h 

MOBILISATION GÉNÉRALE DES PÈLERINS D’ILE DE FRANCE 

Samedi 19 mars 2022 
Jour de la Saint Joseph 

Ne crains pas de prendre Marie chez toi 
 

pour les hommes et les pères de famille 


