
Feuille paroissiale : Semaine du 5 au 11 septembre 2022 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite 
ne peut pas être mon disciple. » 

 

Dur de commencer l’anne e pastorale avec un tel e vangile. Je sus ne nous 
rend pas la ta che facile en plaçant la barre aussi haut. Faut-il e tre maso 
pour e tre un bon chre tien ? Bien e videmment non ! N’oublions jamais que 
Dieu nous veut heureux. Lisons l’enseignement de Je sus a  la lumie re des 
Be atitudes, comme promesse de bonheur, un bonheur qui certes ne 
souffre pas la me diocrite , qui exige une part de renoncement. 
Qui, aujourd’hui, face aux de fis climatiques, peut raisonnablement nier 
l’urgence d’une remise en cause de certaines de nos habitudes ? Plus les 
mois passent, plus les catastrophes se produisent dans toutes les re gions 
du monde, mieux nous appre cions la richesse prophe tique du pape Fran-
çois quand il a publie  le 24 mai 2015, l’encyclique Laudato si ou  il interro-
geait nombre de nos comportements, inconscients des risques que nous 
faisons prendre a  notre plane te. Nous n’avons pas fini d’exploiter la ri-
chesse de ce texte, d’ou  l’importance de ce temps de la cre ation voulu par 
le pape durant le mois de septembre de chaque anne e. C’est dans ce cadre 
que nous avons invite  le pe re Xavier de Be naze , je suite, pour une soire e 
qui s’annonce passionnante sur l’e cologie inte grale ou comment entrer 
dans une nouvelle relation au monde ? Ce sera le lundi 26 septembre a  
l’espace Icare. 
L’Eglise doit se re former pour e tre plus fide le a  la Bonne Nouvelle du 
Christ, c’est la conviction du pape François qui a convoque  le synode sur 
la synodalite . Avec plus de 600 re ponses, nous avons pris notre part dans 
cette re flexion qui engage l’Eglise universelle mais une part insuffisante 
car qui dit synode dit marche ensemble, travail en commun, ce qui sera 
accompli dans les prochains mois avec les propositions de nos diffe rentes 
EAP. Marcher avec d’autres suppose de renoncer a  avoir tout le temps 
raison, a  vouloir imposer son point de vue, de reconnaî tre que le point de 
vue du fre re avec lequel je suis en de saccord profond, a aussi sa perti-
nence.  
Dimanche 11 septembre, il nous faudra renoncer a  nous rendre dans 
notre e glise paroissiale que nous aimons retrouver chaque dimanche 
pour venir dans le parc Saint-Jean-Paul II vivre notre fe te de rentre e. La  
aussi, un renoncement, source de bonheur. Quelle joie d’e tre rassemble s 
avec les fre res des autres paroisses pour une belle ce le bration suivie d’un 
moment de convivialite  dont nous avons tous le plus grand besoin ! 

Pe re Jacques Mevel 
Cure  des paroisses de Saint-Bruno, Saint-Etienne, Sainte-Lucie 

     Le Salut, un « mot passe-partout » qu’on 
entend sans le penser, qu’on dit sans re fle chir. 
 

Mais aussi un « mot racine » qui en dit long, 
de s qu’on le suit a  la trace. Il nous faut re gulie -
rement re animer les mots de la foi, les revitali-
ser pour nous laisser encore re jouir par eux. 

 

Colloque Pastoral sur le Salut, 
ouvert à tous 

 

RDV le Samedi 8 octobre 2022  
à Sainte-Marie d’Antony  

 

Plus d’information :   
https://diocese92.fr/lesalut 
 

Des fiches de réflexion sont disponibles sur ce 
site. 

Les Petits Chanteurs du Val de Seine  
recrutent pour l’année 2022-2023 

 

Le chœur propose aux jeunes (filles et garçons) 

une formation humaine,musicale et spirituelle  

à travers la découverte d’un répertoire liturgique, sacré et profane. 
 

Les répétitions ont lieu chaque semaine au Prieuré des Bénédictines de 

Vanves 

Chœur Préparatoire : 6-8 ans, Choeur Maîtrisien : 9-15 ans 
Jeune Chœur : lycéens, étudiants et jeunes pros 
 

Contactez-nous dès à présent au 06.61.11.09.54  
Renseignements sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92 

Pèlerinage diocésain 2022 à Lourdes 

présidé par Mgr Matthieu Rougé 

23 > 27 octobre 
 

Inscriptions et informations :  

https://diocese92.fr/lourdes 
 

Service diocésain des pèlerinages : pelerinage@diocese92.fr - 01 40 91 98 40 
Hospitalité diocésaine : contact@hospitalite.diocese92.fr - 06 26 61 83 75 

http://www.pcvs92.wix.com/pcvs92


 

A venir  
Mardi 6 septembre : 
 20h45 : Réunion Sens du Baptême à Sainte Lucie 
 20h45 : Préparation de la messe pour la Création du 24-25 septembre (SL) 
Mercredi 7 septembre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h-22h : Adoration à Saint Etienne 
 20h45 : Répétition des chorales du pôle à Saint Etienne 
Jeudi 8 septembre : 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Etienne 
Vendredi 9 septembre : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 10 septembre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
Dimanche 11 septembre : 
 11h : Messe de rentrée du pôle au parc Saint Jean-Paul II 
 

Carnet du Pôle 

Saint Bruno : 
Baptê mê : Emilie Hêybêrgêr (le 4 septembre) 
Obsê quês : Germaine et Claude Lêroux (le 1er septembre) 
            Lovene Lutula (le 29 juillet), Marie Bailly (le 6 septembre) 
Saint Etienne : 
Baptê mê : Augustin Philippê (le 4 septembre) 
Mariagê : Jean-Baptiste Eudiêr et Lorena Bêrsano (le 10 septembre) 
Obsê quês : Gise le Têlliêr (le 1er aou t), Hedwige Corrê  (le 2 aou t),  
            Ginette Rênard (le 5 aou t), Jean Domêr (le 11 aou t),  
            Robert  Dêbêsson (le 12 aou t), Yolande Thuault  (le 18 aou t), 
            Pierre Nagêottê (le 23 aou t), Jean-Paul Arsac (le 26 aou t)      
Sainte Lucie : 
Obsê quês : Marie-The re se Frêyssinêt ( le 19 juillet) 
 

Infos 
 

Les inscriptions au cate chisme continuent en paroisse aux horaires d’ouver-
ture et au forum des associations de la ville les 9 et 10 septembre. 

L’Ecologie intégrale 

Comment entrer dans une  

nouvelle relation au monde 

 

Conférence / Partage avec Xavier de Bénazé,  

jésuite référent écologie intégrale 

LUNDI 26 SEPTEMBRE À 20H30 

à l’Espace Icare (31, bd Gambetta, Issy-les Mx) 
 

Entrée gratuite, participation libre 

Bonne nouvelle pour commencer l’année d’un bon pied :  
le parcours Zachée est à nouveau proposé à tous les Isséens ! 

 

Il s’agit d’un programme de transformation spirituelle pour 
approfondir notre vie chrétienne dans sa dimension quotidienne. 
Précisément, le parcours s’articule autour de temps d’enseignements 
(un par mois à St Etienne), de temps de partage (un par mois en petit 
groupe chez un des participants) et d’exercices personnels. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le site www.zachee.com.  
 

Une soirée de présentation est prévue  
au Sycomore (église St Etienne) le 15 septembre.  

 

Venez nombreux, cette réunion sans engagement est ouverte à tous les 
curieux ! N’hésitez pas non plus à en parler autour de vous et à venir 
avec des amis ou des voisins ! 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter (AJ et C de Dinechin) en 
nous écrivant à parcourszachee.issy@gmail.com     

Besoins pour l'année 2022-2023 de l'aumônerie des jeunes d'Issy  
 un animateur pour les 6e  (le mercredi de 18h a  19h15)  
 trois animateurs pour les 5e  (1 le mercredi et 2 le vendredi, 

de 18h30 a  19h45) 
Contact : soeur Marie Be ne dicte au 06 49 56 19 46 

Apéritif et pique-nique 
après la messe 

Attention, pas de messe  
en paroisse ce matin-là 

http://www.zachee.com/
mailto:parcourszachee.issy@gmail.com

