
Feuille paroissiale : Semaine du 19 au 25 septembre 2022  

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Pourquoi j’aime l’Eglise… et prie pour Elle 
 

 Tout d’abord parce que c’est elle qui m’a donne  de connaî tre le Christ ; 

gra ce a  un grand nombre de chre tiens et de pre tres qui m’ont accueilli, 

dont j’ai e coute  la parole ou lu les e crits, avec lesquels j’ai partage  la Pa-

role de Dieu. J’ai connu Je sus, je l’ai reconnu comme Christ et Seigneur…, 

et aujourd’hui encore cette Eglise me partage la Parole et la vie du Christ, 

en particulier dans les sacrements et une vie fraternelle tre s riche, en 

Communaute  d’Eglise. 
 

 J’aime cette Eglise parce qu’elle est l’e pouse du Christ…, une e pouse trop 

souvent adulte re au cours des sie cles pour reprendre l’expression des 

prophe tes…, car elle s’est prostitue e avec l’argent, le pouvoir, l’ide ologie 

dominante. Elle a e te  puissance politique et militaire, elle n’a pas su ac-

cueillir la modernite , mais elle a e te  aussi d’une e tonnante et merveilleuse 

fide lite , d’une prodigieuse fe condite  en une multitude de ses fils, des plus 

humbles aux plus e leve s. 
 

Je l’aime et la souhaite toujours plus belle et profonde ment humaine, 

puisque le Fils de Dieu s’est fait homme, pleinement homme, pour l’e pou-

ser et nous partager en elle sa vie. 
 

 J’aime cette Eglise parce qu’elle est d’abord la Communion d’une multi-

tude de Communaute s d’Eglise, disperse es et re parties a  travers le 

monde, des Communaute s d’Eglise qui essaient de vivre et de te moigner 

de l’Evangile, des Communaute s qui se veulent accueillantes et frater-

nelles, au service des hommes et particulie rement des plus de munis, au 

service de la justice, de l’unite  et de la paix. 
 

 J’aime cette Eglise parce que le Christ m’a appele  a  servir. Je souhaite 

pouvoir travailler jusqu’au bout, de toutes mes forces dans l’action et la 

prie re, pour qu’elle soit toujours plus fide le a  l’Evangile et qu’elle annonce 

au monde un Dieu d’infinie mise ricorde, d’inlassable patience, d’inimi-

table tendresse, pleinement de voile  en Je sus-Christ. 
 

Pe re Pierre 

Se former en Eglise 
 

Disponible sur les présentoirs des églises, 
et sur le site internet du diocèse dans sa version numérique  

https://diocese92.fr/-Formations- 
le guide des formations diocésaines 2022-2023 a fait peau neuve. 

 

Sa nouvelle présentation met en valeur les formations d'une part et les 
propositions de ressourcement d'autre part. A chaque fois, deux entrées 
sont possibles : les propositions ouvertes à tous et celles ouvertes aux 
personnes déjà engagées dans une activité d'Eglise. 
 

N'hésitez pas à programmer dès aujourd'hui la ou les formation(s) et le ou les temps de 
ressourcement qui vous conviennent. 

Comment lire l’Ancien Testament ? 
 

samedi 15 octobre de 9h30 – 16h 
 

journée animée par Roselyne Dupont-Roc, bibliste 
 
 

au CIF, 3 place saint Thomas d’Aquin – 75007 Paris 

Participation : 35€ 
Contacts : 07 82 28 12 08, secretariat@lecif.fr  

LA CREATION A LA MAISON ST-FRANCOIS-DE-SALES 

La maison Saint-François-de-Sales à Boulogne propose plusieurs 
animations dans le cadre du Mois de la Création : 

 Une exposition “Merveilles & Fragilités” du 15 septembre au 16 octobre 

 Une série de conférences par le Père Bernard Klasen 

 les dimanches à 16h : 

le 18 septembre : “L’arraisonnement du monde” 

le 2 octobre : “L’Eglise et la nature” 

le 16 octobre : “L’homme partenaire de la Création” 

Maison des Familles Saint-François-de-Sales 
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt , Maisondesf92@gmail.com 

 01 47 61 13 80 ou 01 85 96 00 02  

HALTES SPIRITUELLES A LA MAISON DE LA PAROLE  
Prendre le temps de s’arre ter pour se mettre a  l’e coute du Seigneur, 
gou ter sa Parole et de couvrir la puissance « d’un Amour qui sauve » 

 

Journée Renaître d’en-haut : 
 lundi 19 septembre, 10h-16h , Inscriptions : renaitremdp@gmail.com 
 

Un temps pour Dieu : le vendredi 23 septembre, 10h-12h30 ou 14h-16h30 
 Inscriptions : tempspourdieumdp@gmail.com 
Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret 92190 Meudon  

https://diocese92.fr/-Formations-
mailto:renaitremdp@gmail.com
mailto:tempspourdieumdp@gmail.com


 

A venir  
Lundi 19 septembre : 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 20 septembre : 
 20h45 : Réunion des nouveaux parents du catéchisme (SE) 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Accueil aux messes (SE) 
Mercredi 21 septembre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat (SE) 
 20h45 : Soirée « le Synode et après ? » (SB) 
Jeudi 22 septembre : 
 20h45 : Réunion des nouveaux parents du catéchisme (SL) 
Vendredi 23 septembre : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 24 septembre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
Dimanche 25 septembre : 
 9h : Réunion de Préparation au Baptême des enfants du Catéchisme du 
 pôle à Saint Etienne 
 

Carnet du Pôle 

Saint Etienne : 
Baptê mês : Juliette Larosê, Louis Hênrard-Sanchêz et Gre goire Marchant 
            (le 25 septembre) 
Mariagê : Matthieu Gastol et Sandra Putatti  (le 24 septembre) 
Sainte Lucie : 
Baptê mês : Chloe  Caravêo, Chloe  Pêtit et Mathilde Lêroy (le 25 septembre) 
Obsê quês : Virginie Camillêri (le 15 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) 
 

La Confé réncé BEL dé la Socié té  Saint-Vincént-dé-Paul fera son traditionnel 
appel aux dons lors des messes des 24 et 25 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 

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 2022 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 ! 

Samedi 24 
et Dimanche 25 Septembre 

 

Messes  de la Création  sur chaque paroisse 

Conférence introductive 
par Roselyne Dupont-Roc  

et lancement des groupes de lecture 
 

Mardi 27 septembre 
 

à 15h à l’EPI  
ou 

à 20h45 au Sycomore 
(paroisse Saint-Etienne) 
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