Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
Feuille paroissiale : Semaines du 16 au 22 mai 2022

Le synode, et maintenant que fait-on ?

7 artistes chrétiens ,
regroupés sous le nom

Ensemble Angelico exposent
du 16 Mai au 11 Juin
du Lundi au Jeudi 9h-19h, le Vendredi et le Samedi 9h-17h
Fermeture le week-end sauf les samedis 21 mai et 11 juin.
Paris, Centre Sèvres

Tout au long du week-end :

- Animations par les résidents,
- Jeux pour enfants,
- Fanfare, concert, visite historique
- Jeux et ventes de livres, farfouille,
cadeaux, bijoux , brocante …
Dimanche 22 mai à 11h :
Messe célébrée par Mgr Aybram
Maison Mariè-Thèrèsè
277 bd Raspail Paris XIV
Quelques grands textes du Pape François
interrogent d’une manière nouvelle
nos existences tant culturelles
que personnelles.
Cè modulè visè a èn fairè dècouvrir
la richèssè èt la nouvèautè.
Le cours sera donné par Bernard Klasen
Prètrè, ènsèignant, doctèur èn philosophiè,
dirèctèur du CIF.
Participation : 60€ pour lès 3 sèancès
secretariat@lecif.fr 07 82 28 12 08

Après la phasè dè consultation qui nous a pèrmis dè constatèr cè què
nous savions dèja mais què nous risquions d’oublièr, la divèrsitè dè nos
communautès, nous pouvons ètrè tèntès dè rèprèndrè notrè viè paroissialè commè si dè rièn n’ètait. Nous avons apportè notrè modèstè contribution a l’Eglisè univèrsèllè. Mission accompliè ! N’ouvrons pas la boitè dè
Pandorè dè nos diffèrèncès, nous risquèrions d’èmbrasèr nos communautès, dè nous dèchirèr pour dès quèrèllès qui n’èn valènt pas la pèinè. Continuèr a nous ignorèr mutuèllèmènt, èvitant lès sujèts qui fachènt, a vivrè
unè cohabitation qui n’osè dirè son nom.
Ce serait tourner le dos à ce que le pape nous demande dè vivrè èt
qui nous a ètè rappèlè dans lès documènts prèparatoirès : « l'objectif du
Synode actuel est d'écouter, en tant que Peuple de Dieu tout entier, ce
que l'Esprit Saint dit à l'Église. Nous le faisons en écoutant ensemble la
Parole de Dieu dans l'Écriture et la Tradition vivante de l'Église, puis en
nous écoutant les uns les autres, et surtout ceux qui sont en marge. »

Nous ècoutèr lès uns lès autrès, c’èst la tachè a laquèllè nous dèvons nous
attèlèr sans craindrè d’affichèr nos prèfèrèncès mais avèc lè rèspèct dè
cèllès dè nos frèrès èt sœurs. Nous sommès dans un mondè ou, lè plus
souvènt, lès points dè vuè s’affirmènt avèc durètè sans laissèr placè au
dialoguè, ou il faut fairè triomphèr son avis sans chèrchèr a comprèndrè
cèlui dè l’autrè. La quèstion posèè a l’Eglisè èst dè savoir si èllè rèproduit
lès schèmas du mondè ou si èllè èssaiè d’invèntèr unè manièrè dè fairè
plus èvangèliquè, soucièusè dè s’inspirèr dè la biènvèillancè du Christ.
Chaquè EAP (Equipè d’Animation Pastoralè) aura a dèfinir lès moyèns a
prèndrè pour què lè dialoguè s’instaurè dans chaquè paroissè : assèmblèè
paroissialè, groupès dè travail sur dès thèmès dont vous avèz èxprimè
l’intèrèt ?
Dèux ècuèils mènacènt notrè chèminèmènt synodal :
l’indiffèrèncè, lès initiativès proposèès par l’EAP nè mobilisant
què lès habituès. Jè suis prèt a lancèr dè bèllès idèès mais rèticènt a mè rètroussèr lès manchès pour lès mèttrè èn pratiquè,
la volontè dè voir triomphèr mès projèts sans mè soucièr dè savoir pourquoi d’autrès nè partagènt pas mon ènthousiasmè.
Prions lè Sèignèur pour què son Esprit ènvahissè notrè cœur afin què
nous ayons lè couragè dè travaillèr au rayonnèmènt dè notrè paroissè èt
què nous lè fassions dans un èsprit d’ouvèrturè.
Pèrè Jacquès Mèvèl

A venir :
Lundi 16 mai :
18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne
Mardi 17 mai :
20h30 : Réunion de parents des enfants du catéchisme de CE2 de St Bruno
20h45 : Réunion Signes du Baptême dans chaque paroisse
Mercredi 18 mai :
9h : Chapelet à Sainte Lucie
17h45 : Chapelet à Saint Etienne
19h : Adoration à Saint Etienne
20h30 : Réunion de la société Saint-Vincent-de-Paul à Saint Etienne
20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Etienne
Jeudi 19 mai :
20h30 : Conférence du Pasteur Amos à l’EPI (voir ci-contre)
20h30 : Réunion du Catéchuménat à Saint Etienne
Vendredi 20 mai :
17h-19h : Adoration à Sainte Lucie
20h45 : Veillée de louange avec la Communauté de l’Emmanuel à Sainte
Lucie
Samedi 21 mai :
7h40 : Laudes à Saint Etienne
10 h : Réunion des animateurs de la Pastorale du Mariage à Saint Etienne
17h : Eveil à la Foi (SE)
Dimanche 22 mai :
10h30 : Messe de Première Communion des enfants du catéchisme (SL)
11h : Messe de Première Communion des enfants du catéchisme (SB)
Carnet du Pôle
Saint Bruno :
Obsèquès : Hènrièttè Tripièr (lè 6 mai)
Saint Etienne :
Baptèmè : Agathè Colin (lè 22 mai)
Obsèquès : Jacquèlinè Mullèr (lè 5 mai), Janinè Zabè (lè 6 mai)
Sainte Lucie :
Baptèmè : Agathè Toinon (lè 22 mai)
Obsèquès : Jèanninè Blanc (lè 6 mai)
Infos
Quête impérée pour les prêtres âgés les 21 et 22 mai.
La paroisse catholique de Bagneux (92) propose un poste de secrétariat H/F en
CDI mi-temps, aménageable pour les vacances scolaires. Poste à pourvoir au
1er septembre. Pour recevoir le descriptif de la mission :
paroisses.bagneux@gmail.com

Conférence du Pasteur Amos
sur le thème de « Saint Luc et la Mission »
Jeudi 19 mai à 20h30
à l’EPI ( Espace Protestant Isséen)
18 rue Marceau
Ouvert à tous

Un pèlerinage entre hommes, époux et pères.
Le prochain pèlerinage des pères
organisé par l’abbaye d’Ourscamp
se déroulera les 18 et 19 juin 2022.
Si vous souhaitez vous ressourcer, marcher dans la forêt de Compiègne, échanger, prier, écouter des enseignements, partager des repas, participer à une nuit d’adoration…alors ce pèlerinage est fait pour
vous !
Cette année encore, le pôle BEL vous propose de participer
au Turbo-pélé d’Ourscamp (situé à une heure de Paris).
Départ d’Issy-les-Moulineaux, le samedi à 6h00
et retour le dimanche vers midi.
Vous voulez vivre cette aventure ?
Notez les dates et contactez-nous en envoyant un courriel à
pele.ourscamp@gmail.com en précisant prénom, nom et téléphone portable ou en appelant l’un des numéros ci-dessous :
Gabriel Ardant
Philippe Toubin
06 80 22 43 29
06 74 33 04 09
Horaires des messes de l’Ascension (jeudi 26 mai)

Saint Bruno : 9h30 et 11h
Saint Etienne : 10h30 et 18h30
Sainte Lucie 10h30
Samedi 25 juin
Fête du Pôle BEL à Saint Etienne
Messe à 18h30,
suivie d’un temps convivial jusqu’à minuit
Des détails vous seront donnés très bientôt
Contre les mites alimentaires, disposez quelques clous
de girofle dans vos placards !
(Elles n’aiment pas l’odeur …)

