Envie de (re)découvrir le sens de la vie chrétienne
et témoigner de votre Foi ?
Envie de (re)découvrir l’oeuvre de l’Esprit Saint en chacun de nous ?
F A I T E S L' E X P E R I E N C E A L P H A !
Un temps fraternel et convivial ouvert à tous (Chrétien ou non)
pour échanger sur Dieu et le sens de la vie.
Une opportunité de découvrir ou redécouvrir la Foi chrétienne,
en 12 soirées et un week-end, le tout sur un trimestre.
Voici comment se déroule une soirée du parcours Alpha Classique :
Repas + Topo + Temps d’échange en petit groupe

Prêt à embarquer ? Alors nous vous donnons rendez-vous
à la soirée de présentation du Parcours Alpha le
Lundi 26 septembre 2021 à 20h
Au sycomore
5 place de l’Eglise, 92130, Issy-Les-Moulineaux
Merci de vous inscrire par mail à alphabel.issy@gmail.com
ou par téléphone au 06 62 23 76 82 / 07 82 60 03 93
Nous vous attendons nombreux !
La délégation dés Hauts-dé-Séiné organisé, cétté annéé,
un séjour pour 500 pérsonnés, du 7 au 13 juillét 2022,
a la Cité Saint-Piérré a Lourdés : lé Voyagé dé l’Espérancé
Pour réussir a financér cé projét, uné platéformé dé financémént
participatif viént d’étré misé én ligné sur lé sité intérnét « Mon don
a du séns » du Sécours Catholiqué. Cétté platéformé pérmét a chaqué pérsonné y ayant accés dé fairé un don fléché pour cé béau projét !
Nous avons bésoin dé vous !
Voici lé lién : https://mondonaduséns.sécours-catholiqué.org/projécts/
voyagé-dé-l-éspérancé-uné-avénturé-fratérnéllé-a-vivré-énsémblé-fr#néws
37ÈME PÈLERINAGE INTERNATIONAL LOURDES CANCER ESPÉRANCE
POUR ADULTES ET ENFANTS

du 20 au 24 septembre
Inscriptions et infos :
Rémy Bommelaer : 06 09 44 71 16, Jacques Morchoisne : 01 46 42 78 45

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
Feuille paroissiale : Semaines du 4 juillet au 4 septembre 2022
Le mot de fin d’année du Père Jacques
Nous voici arrivés au térmé d’uné annéé marquéé par dé nombréusés
épréuvés ayant attéint dés famillés frappéés doulouréusémént dans léur
cœur, l’Eglisé affrontéé a uné opération vérité nécéssairé mais o combién
doulouréusé, lé mondé ou la violéncé méurtriéré, l’injusticé laissant dé
plus én plus dé pérsonnés sur lé bord dé la routé, font figuré dé fatalité
contré laquéllé il né sémblé plus possiblé d’agir, par dés moménts dé bonhéur commé céux vécus samédi soir dérniér, 25 juin ou nous étions rassémblés dans lés jardins du Sycomoré, nos trois paroissés confondués
pour uné fété ou la joié éclatait sur lé visagé dé chacun, grands ét pétits.
Ellé répondait a uné démandé souvént répétéé dans lés réponsés au quéstionnairé qui vous a été proposé dans lé cadré du synodé initié par lé
papé François, plus dé 600 réponsés sur lé séul polé, un grand bésoin dé
convivialité. Cétté fété nourrit ma priéré d’action dé gracé ou jé rémércié
lé Séignéur pour toutés cés bonnés volontés qui sé sont dévouéés sans
comptér, samédi matin lé Sycomoré réssémblait a uné ruché, ét ma priéré
d’intércéssion : « Aidé-nous Séignéur a cé qué lé plus grand nombré n’hésité plus a sé joindré a nous, qué léur péur légitimé dé sé rétrouvér tout
séul dans léur coin soit balayéé par lé dynamismé fratérnél dé nos communautés. »
Un grand absént dans la consultation, noté dans nos synthésés paroissialés mais aussi au nivéau du diocésé ét dans lé documént élaboré par la
conféréncé dés évéqués dé Francé, lé pauvré, lé vulnérablé. Cértés béaucoup d’éntré nous sont éngagés au sérvicé dés pétits avéc uné générosité
qui forcé lé réspéct mais cétté action a du mal a trouvé sa placé au séin dé
nos rassémbléménts éucharistiqués. Il sémblé loin cé mot d’ordré affiché
lors dé Diaconia 2013, cé grand rassémblémént dé l’Eglisé dé Francé ou lé
pauvré dévait étré au cœur dé notré vié écclésialé. Pas séulémént célui a
qui on viént én aidé mais célui qui a uné parolé a nous diré pour nous aidér a étré davantagé én communion avéc lé Christ : “Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.” Matthieu 25-40
Qué nous ayons la chancé dé partir ou qué nous soyons contraints dé réstér a Issy-lés-Moulinéaux, l’Eglisé Vérté nous invité, durant cét été, a contémplér lés mérvéillés dé la création. Qué nous passions dé la consommation a la contémplation.
Dans la joié dé nous révoir lors dé notré grandé fété dé réntréé, lé dimanché 11 séptémbré dans l’écrin dé vérduré du parc Saint-Jéan-Paul II.
Péré Jacqués

LES MESSES DE L’ÉTÉ SUR LE PÔLE BEL
DÈS LE WE DU 2 - 3 JUILLET

Début d’été
Mercredi 6 juillet :
19h-22h : Adoration à Saint Etienne
Pendant l’été
Les Mercredis :
9h : Chapelet à Sainte Lucie
17h45 : Chapelet à Saint Etienne
19h-19h30 : Adoration à Saint Etienne
20h : Tables Ouvertes en juillet à Saint Bruno, en Août à Saint Etienne
Les Vendredis :
17h-19h : Adoration à Sainte Lucie
À la rentrée
Vendredi 2 septembre :
9h-22h : Adoration à Sainte Lucie
Carnet du Pôle
Saint Etienne :
Baptêmês : Victor Chara, Paul Frêrêt ét Quéntin Ridêau (lé 10 juillét)
Mariagês : Louis Vallêt ét Catarina Almêida Costa (lé 23 juillét),
Bénoît Gauduchon ét Christéllé Dubois (lé 6 aout),
Cédric Girard ét Marié Lé Mapihan (lé 27 aout)
Sainte Lucie :
Baptêmês : Simon Davignon, Axél Watin-Augouard, Swan Staudachêr
(lé 10 juillét)
Infos
Fermetures des permanences des secrétariats pendant l’été :
Saint Bruno : du 25 juillet au 16 août
Saint Etienne : du 11 juillet au 1er août
Sainte Lucie : du 1er au 31 août
Tous les samedis du mois de juillet, l’accueil est ouvert à Saint Etienne de 10h à
12h.
Une permanence des prêtres est proposée en juillet et août :
À Saint-Etienne, les jeudis de 17h à 19h (sauf le 14 juillet)
À Sainte-Lucie, les vendredis de 17h à 19h

Saint Bruno

Dimanche 9h30

Saint Etienne

Dimanche 11h
Dimanche 18h30

Lundi et Mercredi 18h30
Mardi, Jeudi et Vendredi 8h

Sainte Lucie

Samedi 18h30
Dimanche 10h30

Mercredi et Vendredi 8h30

Reprise des horaires habituels le we du 3 - 4 septembre

Besoins pour l'année 2022-2023 de l'aumônerie des jeunes d'Issy
un animatéur pour lés 6émé(lé mércrédi dé 18h a 19h15)
trois animatéurs pour lés 5émé (1 lé mércrédi ét 2 lé véndrédi, dé 18h30 a 19h45)
Contact : sœur Marié Bénédicté au 06 49 56 19 46



N’oubliez pas de prendre une photo illustrant un moment de
contemplation et d’émerveillement devant les créations divines
et de les envoyer par mail au secrétariat de votre paroisse !

