
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 

Pour une société plus fraternelle 
 

La France a toujours e te  un lieu d’exercice de la charite , une terre qu’ont ar-
pente e des hommes et des femmes qui avaient rencontre  le Christ, qui 
avaient ressenti au plus profond de leur e tre combien Il les aimait, et qui bru -
laient de te moigner a  leur tour de cet Amour intense pour tous les hommes. 
Pas un Amour abstrait et lointain, qui promettait un bonheur dans une autre 
vie, mais une charite  fraternelle attentive a  la situation actuelle de la per-
sonne rencontre e. Une attention aux besoins vitaux de l’Homme : pouvoir se 
nourrir, nourrir sa famille, la prote ger du froid, de la mise re, de la violence, 
de l’exploitation, rendre a  chacun sa liberte , sa dignite , aimer et e tre aime . 
 

Au temps de Louis XIII, au 17e sie cle, un pre tre, Vincent de Paul prend cons-
cience des difficulte s de la vie dans les campagnes ou de la mise re des crimi-
nels condamne s aux gale res. Avec les congre gations qu’il fonde successive-
ment, il s’emploie a  venir en aide a  ces populations. 
 

Deux sie cles plus tard, sous le re gne de Louis-Philippe, un laï c, Fre de ric Oza-
nam, qui sera pe re de famille, organise avec une religieuse (Sœur Rosalie 
Rendu) des visites au domicile des parisiens les plus modestes afin de soula-
ger leurs besoins. Cette initiative prendra le nom de « Socie te  Saint-Vincent-
de-Paul ». 
 

Deux sie cles encore plus tard, dans l’Ile-de-France du 21e sie cle, la pauvrete  
est toujours tre s pre sente autour de nous : celle des personnes a ge es qui en-
durent la solitude, celle des malades qui souffrent dans leur corps et dans 
leur esprit, celle des re fugie s qui arrivent de l’autre bout de l’Europe ou du 
Monde, tant de sortes de pauvrete , en plus de celle, mate rielle, qui touche 
tant de nos concitoyens. 
 

La moisson est abondante, la socie te  Saint-Vincent-de-Paul continue a  en-
voyer ses ouvriers a  la rencontre de ces pauvres de toute sorte. Pour soutenir 
leur action ou pour les rejoindre, pour vivre vous aussi la charite , mettez vos 
pas dans ceux de Vincent de Paul, de Fre de ric Ozanam ou de Rosalie Rendu : 
rejoignez les 800 000 membres de cette socie te  dans le Monde, et avec les 
be ne voles de la confe rence Saint Etienne du Po le BEL, allez a  la rencontre de 
ces pauvres d’Issy, brisez l’isolement qui les touche, et qui NOUS touche e ga-
lement quand nous sommes pris entre les mesures de confinement, la peur 
du geste fraternel ou l’indiffe rence vis-a -vis d’autrui. Comme le disait Fran-
çois d’Assise, vous ferez aussi l’expe rience que c’est en donnant que l’on re-
çoit. 

La Confe rence Saint-Vincent-de-Paul de Saint Etienne / BEL 
Contact : pla38cop@yahoo.fr , 0670056162 ou via les enveloppes distribue es 

Le 1er Octobre à Boulogne  
à Sainte Thérèse à Boulogne Billancourt 

de 14h30 à 22h30 
 

 Le grand rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! 
Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les collégiens, 
animé par des jeunes et soutenu par le groupe de musique Hopen.  
 

Pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de s’inscrire, il reste encore des 
places ! 
 

Offrez ce cadeau à vos enfants pour commencer l’année en beauté : louange, 
témoignage, messe et concert avec les groupes Hopen et Praise.  
Le 1er octobre est le jour de la Sainte Thérèse. Vos enfants vont pouvoir con-
fier leurs intentions dans une lettre adressée à Thérèse que nous enverrons au 
Carmel de Lisieux pendant un an. 
 

https://my.weezevent.com/la-rentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre  

Offre d’emploi : Responsable animation pastorale 
 

L’établissement catholique Saint-Gabriel de Bagneux recherche un(e) Responsable de 
l’Animation pastorale. Poste en CDI temps plein, à pourvoir dès que possible.  
 

Une expérience préalable d’Église auprès des jeunes sera appréciée.  
 

Lettre de motivation et CV à envoyer à myriam.randon@apprentis-auteuil.org 

CONFERENCE : NOS ECRANS, NOS ENFANTS  
Mardi 4 octobre de 20h30 à 22h 

 

Quels sont les influences et les risques du numérique pour les enfants ?  
par M-C Bossière, pédopsychiatre, 

auteure du livre “le bébé au temps du numérique” 
 

Participation libre  
 

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

Rendez-vous à Paris 
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 pour la 8ème édition du 

Congrès Mission ! 
 

Nous voulons vivre l’évangile pour 
changer le monde 

 
Conférences, ateliers, forum, spectacles, 
messes, temps de prière…  
 

Inscriptions sur le site congresmission.com 

https://hopen-music.com/
https://my.weezevent.com/la-rentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre
mailto:myriam.randon@apprentis-auteuil.org


 

A venir  
Lundi 26 septembre : 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
 20h30 : Conférence sur l’Ecologie Intégrale à l’Espace Icare 
Mardi 27 septembre : 
 15h : Conférence sur les Actes des Apôtres à l’EPI (rue Marceau) 
 20h45 : Conférence sur les Actes des Apôtres à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion des nouveaux parents du catéchisme de Saint Bruno 
 20h45 : Rentrée de l’Equipe CPB de Sainte Lucie 
Mercredi 28 septembre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Lucie 
Jeudi 29 septembre : 
 20h45 : Réunion de l’Equipe Liturgique de Saint Bruno 
Vendredi 30 septembre : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 1er octobre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 11h : Réunion des nouveaux parents du catéchisme de Saint Bruno 
 16h45 : Eveil à la Foi à Saint Etienne 
Dimanche 2 octobre : 
 10h : Eveil à la Foi à Saint Bruno 
 10h30 : Messe Samuel à Saint-Etienne et Sainte-Lucie 
 11h : Messe Samuel à Saint Bruno 

Carnet du Pôle 

Saint Bruno : 
Baptê mês : Nolan et Le na Houêix (le 1er octobre) 
Saint Etienne : 
Obsê quês : Colette Quillard (le 20 septembre) 
Sainte Lucie : 
Baptê mê : Emma Saurois (le 2 octobre) 

Infos 

Dimanche 9 octobre : Fête de Saint Bruno 
Messe à 11h, suivie d’un apéritif au cours duquel vous découvrirez la Bourse aux 
Talents , et d’un déjeuner. 
 

Les jeudis de St Etienne : après la consultation synodale de février, la pa-

roisse organise 6 soirées d’échanges débats sur les propositions collectées. 
1ère date à noter : « les missions de l’Eglise », intervenant : le Père Hugues 

Morel d’Arleux, le 20 octobre à 20h45 au Sycomore 

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 

Conférence introductive à la lecture 
des Actes des Apôtres 

par Roselyne Dupont-Roc  
 

Mardi 27 septembre 
 

à 15h à l’EPI  
ou 

à 20h45 au Sycomore 
(paroisse Saint-Etienne) 

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.  

Rentrée du Caté ! 
 

Les catéchistes du Pôle BEL se sont réunis à St Bruno 
samedi dernier pour préparer la rentrée du KT. 

Tout est prêt pour accueillir les enfants la semaine prochaine !  
  

Rendez-vous : mercredi 28 septembre ou samedi 1er octobre  
pour la première rencontre KT  

et dimanche 2 octobre pour la messe Samuel.  
 

Si votre enfant est en CE2, en CM1 ou en CM2, 
il est encore temps de l’inscrire en en faisant la demande à 
cate@polebel.com.  

mailto:jeunescouples.bel@gmail.com
mailto:cate@polebel.com

