
A venir  

Lundi 14 février :  
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h30-21h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 15 février : 
 20h : Groupe de prière Joseph et Marie dans la chapelle St Vincent (SE) 
 20h : réunion des chantres (SE) 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Lucie 
Mercredi 16 février : 
  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 de Saint-Vincent de Paul à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion du groupe de travail sur le synode de Saint Etienne 
Jeudi 17 février : 
 20h : Rencontre groupe Jeunes Pros suivie d’un dîner (apporter son repas) 
 20h30 : Rencontre du Catéchuménat  à Saint Etienne 
Vendredi 18 février : 
  17h-19h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 19 février : 
  7h40 : Laudes à Saint Etienne  

 Carnet du Pôle 

Saint Bruno : 
Obse ques : Alphonse Dussuc (le 11 fe vrier) 
Saint Etienne : 
Obse ques : Odette Pîette (le 15 fe vrier a  14h30) 

 Infos 
 

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. 

Lancez-vous dans les poubelles vertes a  la maison !  
Vous y jetterez tous vos de chets verts - le gumes, fruits, marc 
de cafe , the  etc. De nombreux bacs de compost peuvent les ac-
cueillir. Plus on est de fous, plus on trie ! 

Saint Bruno Mercredi 9h-12h 

Saint Etienne Mardi-Vendredi 9h-12h 
Mercredi 8h30-11h30 

Sainte Lucie Mardi 9h-13h 
Mercredi 9h-13h 

Les Rendez-vous du Carême sur le pôle Bel 
à Saint Bruno, Saint Etienne et Sainte Lucie 

 

iMercredi des Cendres le 2 mars : 

 

iJeûne du 20 au 26 mars : 
 Une semaine pour se recentrer sur l’essentiel. 
 

 Prenez le temps de re fle chir a  cette proposition, 
 les modalite s et inscriptions vous seront communique es 
 ulte rieurement. 
 
i Laudes : 

 A Saint Bruno : les mercredis  à 7h30 à partir du 9 mars 
 A Saint Etienne : les  vendredis à 7h30 à partir du 4 mars 
 A Sainte Lucie :  les lundis à 7h15 à partir du 7 mars 

Saint Bruno Saint Etienne Sainte Lucie 

8h et 19h 10h30 et 19h (suivie de l’Adoration) 8h30 et 19h 

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’interviews. 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  



Feuille paroissiale : Semaine du 14 au 20 février 2022 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

L’abandon des aî ne s, « une euthanasîe de guîse e » 

Un livre paru le mercredi 26 janvier de nonce la maltraitance des per-
sonnes a ge es en Ehpad (e tablissement d’he bergement pour personnes 
a ge es de pendantes) mais aussi les rudes conditions de travail des 
e quipes d’aidants et de soignants. Ces graves dysfonctionnements in-
terrogent tout le syste me de prise en charge du grand a ge et de la de -
pendance en France. Il s’agit d’un sujet majeur dans les socie te s occi-
dentales qui, en raison de la baisse de la fe condite  et de celle de la 
mortalite , voient leur population vieillir. Sont questionne s aussi bien 
notre conception de la sante , de l’autonomie, de la de pendance que le 
choix social d’une « concentration » des personnes a ge es dans des e ta-
blissements d’he bergement, qui peuvent devenir des lieux de maltrai-
tance. 
 

« Combien de fois on jette les personnes âgées dans un abandon qui n'est 
ni plus ni moins qu'une euthanasie cachée ! C'est l'effet de la culture du 
déchet qui fait tant de mal à notre monde », dénonçait déjà le pape Fran-
çois en 2014. Pour re pondre au de fi du grand a ge et de la de pendance, 
il est donc urgent que notre socie te  marque e par le jeunisme change 
son regard sur la vieillesse. 
 

Vieillir n’est pas une maladie ou un malheur. La vieillesse est une nou-
velle pe riode de la vie. Elle peut certes e tre marque e par un de clin des 
forces et divers de sagre ments lie s a  l’a ge, mais cela n’enle ve rien a  la 
dignite  des personnes et au respect qui leur est du . « Les maisons de 
retraite devraient être les “poumons” de l’humanité dans un pays, un 
quartier, une paroisse. Elles devraient être des “sanctuaires” d’humanité, 
où la personne qui est âgée et faible est soignée comme un frère ou une 
sœur aînée », de clarait encore François. Une manie re de dire que le 
soin des personnes a ge es n’est pas qu’une affaire de professionnels. 
Chacun devrait donc se sentir concerne  par le bien-e tre des aî ne s. Ne 
serait-ce qu’en leur rendant re gulie rement visite, pour leur signifier 
que nous ne les avons pas abandonne s et qu’ils continuent de compter 
a  nos yeux. 
 

Dominique Greiner, 
Revue Croire 

 

Proposition de poste comptable temps partiel 
La paroisse de Bagneux (92) propose un poste salarié de comptable H/F. CDI à temps par-
tiel une journée par semaine.      Contact : père Franck Javary franck.javary@gmail.com  

https://doc-catho.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/vieillesse-nest-pas-maladie-cest-privilege-affirme-pape-Francois-2020-02-06-1201076711
mailto:franck.javary@gmail.com

