
Feuille paroissiale : Semaine du 12 au 18 septembre 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Et si nous écoutions la voix de la Création 

Et si à l’occasion du mois de la Création instauré depuis de nombreuses an-
nées, notre rentrée de septembre était placée sous le signe de la planète ? 

Le pape François nous a invité dans son encyclique Laudato’si à favoriser la 
sauvegarde de la création en lien avec toutes les communautés chrétiennes 
du monde entier. 

L’évolution climatique due à l’activité humaine annonce des catastrophes 
majeures et le monde consomme en six mois ce que la terre peut produire en 
un an.  

Prendre en compte ces critères est nécessaire pour préserver la vie des géné-
rations futures. Ici la planète joue pour nous un rôle de maître de sagesse. Et 
si nous nous questionnions sur nos styles de vie, sur notre rapport aux dé-
placements, à la consommation, au temps, à la contemplation, au silence, 
aux relations. 

L’avenir est dans la main de Dieu et dans les nôtres.  

Et si aujourd’hui, nous essayions de répondre avec intelligence et 
cœur pour que notre vie les uns avec les autres soit belle.  

Ne baissons pas les bras ! 
 

Les équipes « Eglise verte » * de nos paroisses réfléchissent à des pistes pour 
agir et vous invitent à : 

Envoyer avant le 15-09 aux secrétariats, des photos illustrant un moment 
de contemplation de votre été de la Création qui seront affichées dans 
les paroisses 

Célébrer la Création lors des messes du dimanche 25 septembre  

Un temps de conférence et de parole le lundi 26 septembre à 20H30 à 
l’Espace Icare 

* Proposé à toutes les paroisses et communautés locales, le label Église verte 
entend encourager, chez les acteurs chrétiens, une véritable conversion éco-
logique. Concrètement, cette initiative permet d’évaluer, accompagner et 
rendre plus visible l’engagement des acteurs chrétiens dans la démarche 

L’équipe verte de st Bruno 

     Le Salut, un « mot passe-partout »qu’on en-
tend 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. 

 

Monseigneur Matthieu Rougé nous 
invite à y réfléchir lors d’un  

Colloque Pastoral sur le Salut, 
 

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

(ouvert à tous) 
 

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

Des fiches de réflexion sont disponibles sur ce 
site. 

Que vous soyez jeunes mariés, nouveaux dans le quartier,  

avec ou sans enfant(s),  
n’attendez pas d’avoir le temps pour Dieu, prenez-le ! 

 

La proposition des équipes Jeunes Couples repose sur des petites équipes 
de 3 à 5 couples qui se réunissent de façon autonome une fois par mois 
pour prier, réfléchir ensemble et partager un temps de convivialité. 
En complément, une journée dans l’année sera proposée pour rassembler 
toutes les équipes du pôle. 
 

Si cette proposition vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter :  
Camille et Benoît MARCHANT jeunescouples.bel@gmail.com.  

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 

mailto:jeunescouples.bel@gmail.com


 

A venir  
Mardi 13 septembre : 
 20h45 : Réunion Signes du Baptême (SE et SL) 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Bruno 
Mercredi 14 septembre : 
 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 
 20h30 : Réunion de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion Eglise Verte (SE) 
Jeudi 15 septembre : 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Lucie 
 20h45 : Soirée de présentation du Parcours Zachée à Saint Etienne 
Vendredi 16 septembre : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h45 : Veillée de louange avec la Communauté de l’Emmanuel à Ste Lucie 
Samedi 17 septembre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 10h : Réunion des catéchistes du pôle à Saint Bruno 

Carnet du Pôle 

Saint Bruno : 
Baptê mês : Cle mence Dêsguê  (le 17 septembre), É lisabeth Woltêr  
  et Ire ne de Saint Pol Bossêboêuf (le 18 septembre) 
Obsê quês : Fernand Guillêt (12 septembre a  15h) 
Saint Etienne : 
Baptê mês : Élise Colin, Jose phine Blachon et Iris Pêtit (le 18 septembre) 
Sainte Lucie : 
Baptê mê : Sixtine Huvêlin (le 18 septembre) 
 

Infos 

A Saint Bruno, le Pe re Pierre assurera de sormais 2 cre neaux d’accueil : le 
mardi de 18h a  19h30 et le mercredi de 11h a  12h (hors vacances scolaires) 

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 

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) 
 Deux animateurs pour les 4e -3e  (le mercredi de 19h30 a  21h30 

et le vendredi de 20h a  22h) 
 

Contact : sœur Marie Be ne dicte au 06 49 56 19 46 

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 ! 

Votre enfant est rentré en CE2, CM1 ou CM2 ? 
Il est encore temps de l'inscrire au catéchisme ! 

 

RDV au secrétariat de votre paroisse : 
Saint-Bruno : mercredi et samedi 10h/12h 
Saint-Etienne : lundi et mardi 9h30/13h, mercredi 8h30/11h30, samedi 
10h/12h 
Sainte-Lucie : mardi et mercredi 9h/13h, samedi 10h/12h  
Plus d'informations, contactez Albane de Fautereau : cate@polebel.com 

mailto:alphabel.issy@gmail.com

