
Feuille paroissiale : Semaines du 21 février au 13 mars 2022 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Notre cheminement vers le diaconat permanent, 
une expérience d’abandon à l’Esprit-Saint. 

 
Le Seigneur est venu frapper à la porte de notre cœur. Il est 

passé par un prêtre, c’était une bonne blague ; nous ne l’avons pas écouté... Il 

est passé par une paroissienne, nous n’avons pas prêté attention... Il est reve-

nu par un prêtre… Et cette fois, il nous a fallu un an avant de lui ouvrir un peu 

la porte de notre cœur. Comme Pierre, par trois fois nous l’avons renié… 

Mais Il est patient, Il est miséricordieux. Il nous a quand même appelés. 

Amélie et moi, n’étions pas convaincus que ces interpellations insistantes 

pouvaient être interprétées comme l’appel du Seigneur. Presqu’un an après 

cette troisième interpellation, malgré nos occupations et nos interrogations, 

Amélie et moi convenions de vivre l’expérience de l’année de pré discerne-

ment. 

Cinq ans après, nous y sommes toujours. Que s’est-il passé ? Nous ne le sa-

vons pas. Nous nous sommes abandonnés à la conduite de l’Esprit-Saint. 

Nous découvrons plus tard que nous avons continué de vaquer à nos occupa-

tions quotidiennes, avec de moins en moins de crainte et ayant de plus en 

plus totalement confiance au bon soin de Dieu. 

Nous avons continué l’aventure sans vraiment savoir où elle nous mènerait. 

Nos enfants ont été mis au courant ; ils étaient bien contents de l’apprendre. 

Le cercle s’est élargi avec la constitution de notre merveilleuse équipe d’ac-

compagnement. Nous commencions à entrevoir quelque chose de l’ordre de 

l’appel du Seigneur. Comme dit le Pape François : « Chaque fois que le Christ 

appelle une personne, il la conduit à l’Église ». De la cellule familiale à 

l’équipe d’accompagnement en passant par le Conseil de Discernement et 

d’Appel (CDA), en passant par celles et ceux qui ont témoigné auprès de 

l’évêque, et aujourd’hui, par toute notre communauté, notre aventure est de-

venue aventure de l’Eglise. 

Et ce jeudi, 10 février 2022, vers 19h30, par la voix de notre évêque, Monsei-

gneur Matthieu Rougé, tout est devenu réel. Le Seigneur m’a appelé à deve-

nir diacre permanent, à me configurer à son image de Christ Serviteur. Nous 

lui disons avec le psaume (Ps. 102) : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits !    …/... 

N o u v e l l e s  r e l i g i o s i t é s ,  n o u v e l l e s  s p i r i t u a l i t é s  :  
d i s c e r n e r  à  l a  l u m i è r e  d e  l a  f o i  c h r é t i e n n e   

Samedi 26 mars par Zoom 
   de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

Chaque anne e le CIF organise une journe e consacre e a  la de couverte d’autres 
religions ou d’autres confessions chre tiennes. 
Cette anne e nous nous inte ressons a  la ne buleuse des nouvelles formes de 
spiritualite s. Des courants tre s “tendance” et des pratiques, qui  empruntent 
aux religions premie res et aux the rapies de tous ordres : jeu ne et me ditation, 
ne ochamanisme et ne odruidisme, connexion a  la nature, the rapies celte, ame -
rindienne, africaine…  
Deux spe cialistes pour nous e clairer  : 
Jean-François Meuriot, pre tre des Missions Etrange res de Paris, anthropo-
logue et enseignant. Membre de l’Observatoire des nouvelles croyances a  la 
Confe rence des Eve ques de France. 
Jean-Marie Gueullette, dominicain, docteur en me decine et en the ologie. 
Professeur a  la faculte  de the ologie de l’Universite  Catholique de Lyon.  
Inscription pre fe rable avant le 23 mars (25 euros)  
www.lecif.fr  

 

Du 10 mars au 21 avril 
à la Maison des familles 
Saint François de Sales 

1 parvis Jean-Paul II, Boulogne Billancourt 
 

Contactez-nous : 
alphacouplemdf@gmail.com 
www.parcoursalpha.fr/couple 

Jusqu'au 27 février, c'est la Journée mondiale des zones humides. 

Renseignez-vous, et participez ! 

http://986z.mjt.lu/lnk/AU0AAEso54QAAch3EMQAAG8cuFUAAABEqusAnAP0AAxTrgBiC3JVwDjUMmtFTgiOupf4qp1MpwAMWaA/2/LgUWUDtKWTK5kXHTQN-G0A/aHR0cDovL3d3dy5sZWNpZi5mcg


A venir : Les rendez-vous habituels en semaine 

Et plus particulièrement : 
Mardi 1er mars : 
 20h : Groupe de prière Joseph et Marie dans la chapelle St Vincent (SE) 
 20h45 : Répétition Chorale Magnificat (SE) 
Vendredi 4 mars : 
 7h30 : Laudes à Saint Etienne 
 9h-22h : Adoration à Sainte Lucie 
Lundi 7 mars : 
 7h15 : Laudes à Sainte Lucie 
Mercredi 9 mars : 
 7h30 : Laudes à Saint Bruno 
 20h : Veillée de louange du groupe Adonaï (étudiants et jeunes pros) 
 suivie d’un dîner à Saint Etienne (prévoir son repas) 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Etienne 
 20h45 : Répétition Chorale Magnificat (SE) 
Jeudi 10 mars : 
 20h : Rencontre groupe Jeunes Pros suivie d’un dîner (apporter son repas) 
Samedi 12 mars : 
 15h : Préparation à la Première Communion des enfants de l’école 
 Sainte Clotilde à Saint Etienne 
Dimanche 13 mars : 
 10h30 : Eveil à la Foi (SL) 

Les Rendez-vous du Carême sur le pôle Bel 
  

Mercredi des Cendres le 2 mars : 

Jeûne du 20 au 26 mars : 

 Prière communautaire tous les soirs à 20h, 
 temps convivial entre « jeûneurs » à 20h30 pour 
 récupérer sa portion de pain 
 Inscriptions distribuées le week-end du 5-6 mars aux messes 
 ou à demander aux secrétariats 
 

 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 

Lundi :  
18h : Chapelet de la Divine 

Miséricorde à Saint Etienne 
Mercredi : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
 17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
 19h : Adoration à Saint Etienne  

 Vendredi : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie

 Samedi : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 

Carnet du Pôle 

Saint Bruno : 
Baptê mê : Ire ne e Barrois (le 6 mars) 
Obsê quês : Monique Garêau (le 23 fe vrier a  10h) 
Saint Etienne : 
Baptê mês : Octave et Anatole Fustiêr (le 6 mars) 
Mariagê : Morgane Sig et Yves-Marie Lê Bihan (le 26 fe vrier) 
Obsê quês : Jean-Marc Antoinêttê (le 18 fe vrier) 
 

 Infos 

Quête impérée pour l’Institut Catholique le 13 mars. 
 
 

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 

Saint Bruno Mercredi 9h-12h 

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

Sainte Lucie 
Mardi 9h-13h 

Mercredi 9h-13h 

Merci Seigneur ! 

Merci à mes aînés diacres, Alain et Amaury pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. 

Merci à leurs épouses, Laurence et Astrid d’être aux côtés d’Amélie. Merci à 

toutes celles et à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure et qui con-

tinuent à nous soutenir. Merci à notre équipe d’accompagnement. Merci au Père 

MEVEL. Merci à nos enfants. Un merci particulier à mon épouse Amélie pour 

tout.  

Et maintenant que notre aventure est devenue aventure de l’Eglise, donc votre 

aventure aussi, nous nous recommandons à vos prières.  

          Paul ALIMA 


