
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 3 au 9 octobre 2022 

Petites communautés de foi : Lire la Bible ensemble 
 

Au moment où les groupes de lecture se lancent à nouveau pour dé-
couvrir la Bible (cette année, le livre des Actes des Apôtres), écoutons 
ce que nous en disent des participants de l’année passée : 
 

Nous ressentons bien que nous sommes une petite communaute  de foi 
qui lit la Parole de Dieu, la me dite, la partage, prie et s’entraide. (M.)  Une 
grande joie que de faire partie de cette petite communaute  qui vit et agit 
au souffle de l’Esprit qui nous accompagne. (F.) 
 

Pour moi c’est essentiel de revenir à La Parole, la source de notre foi. (I.) 
Cela nourrit toute la vie. (A.) 
 

Le partage avec le groupe peut donner un e clairage diffe rent du no tre, 
voire lever des contresens et interroger sur notre façon de vivre ici et 
maintenant. Une belle expe rience. (P.) 
 

Participant au groupe depuis plusieurs années, j'ai étudié dans ce cadre des 
textes de l'Ancien comme du Nouveau Testament, ce qui m'a permis de cons-
tater la convergence et la cohésion du message qu'ils contiennent, avec dif-
férents éclairages selon le contexte historique, et a raffermi ma foi. (J.) 
 

Nos e changes sont tre s instructifs, chacun et chacune apportant son inter-
pre tation et son ressenti, la petite lumie re qui permet aux autres d’avan-
cer dans leur cheminement et dans la foi. D’ou  le grand plaisir d’approfon-
dir et de partager les textes que nous avons aborde s au fil des anne es avec 
le me me groupe. (F.) Ces textes ont pu nourrir ma prie re.  (J.) 
 

Pour préparer les réunions, je relis plusieurs fois attentivement les textes au 
programme de la soirée ; ainsi, je les connais beaucoup mieux, et quand ils 
sont lus pendant la messe, j'en connais le contexte, je m'en souviens bien, je 
peux en avoir une interprétation personnelle et j'écoute l'homélie avec plus 
d'attention.  (J.) 
 

Il est toujours profitable de prendre un peu de temps pour me diter sur 
une ou quelques phrases de la parole de Dieu. (P.) 
 

J’apprécie et attends avec impatience nos rencontres, car elles sont le mo-
ment de partages informels sur nos vies respectives ; elles nous permettent 
de recevoir le soutien de notre prière commune et surtout elles ont construit 
une solide amitié entre nous au fil des années. (B.) 
 

Je suis pre te a  recommencer avec les Actes des Apo tres ! (C.) 
 

N.B.  Pour vous inscrire, ou seulement vous informer, contactez 
alain-conchon@wanadoo.fr – 06 84 07 50 31 

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

 

Monseigneur Matthieu Rougé nous invite  
justement à y réfléchir lors d’un  
Colloque Pastoral sur le Salut, 

 

RDV le Samedi 8 octobre 2022 de 9h à 16h30 
à Sainte-Marie d’Antony 

(ouvert à tous) 
 

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

Des fiches de réflexion sont disponibles sur ce site. 

Chrétiens divorcés en nouvelle union 
 

Grâce à un cheminement fraternel, 
le parcours Aujourd'hui a pour objectif 

de faire grandir ma relation personnelle avec le Christ 
et ainsi continuer à avancer avec et vers lui au sein de l'église. 

 

Ce parcours s'inscrit dans un chemin de liberté personnelle qui se dé-
couvre pas à pas, à la lumière de la vérité de l'enseignement du Christ et 
de l'Eglise. 

7 rencontres du samedi 26 novembre 2022 au mercredi 8 mars 2023 
(Saint Lambert de Vaugirard Paris 15) 
Contact : Sophie et Charles de Scorraille, scorraille2@yahoo.fr  

Pèlerinage diocésain 2022 à Lourdes 23 > 27 octobre :  
la date d’inscription a été repoussée 

Inscriptions et informations : https://diocese92.fr/lourdes 

HALTES SPIRITUELLES A LA MAISON DE LA PAROLE - MEUDON 
 

Pour vivre un temps de repos, de silence, de re-création en Dieu, 
dans une démarche à la fois personnelle et communautaire. 

 

« MA LUMIÈRE ET MON SALUT C’EST LE SEIGNEUR » Ps 26,1  
L’histoire d’un amour qui sauve  

 
 

- En journée, Renaître d’en Haut, 10h-16h, vendredi 7 ou lundi 10 octobre 
 

- En demi-journée, un Temps pour Dieu, 10h-12h30 ou 14h-16h30, 
  vendredi 14 octobre.  
 

Inscriptions : tempspourdieumdp@gmail.com  
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A venir  
Lundi 3 octobre : 
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 4 octobre : 
 20h45 : Réunion Sens du Baptême pour les familles du pôle à Saint Etienne 
Mercredi 5 octobre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h-22h : Adoration à Saint Etienne 
Jeudi 6 octobre : 
 20h45 : Parcours Zachée à Saint Etienne 
Vendredi 7 octobre : 
 9h-22h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h30 : Réunion des parents des Servants d’Autel de Saint Etienne 
Samedi 8 octobre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 9h–17h : Journée Diocésaine sur le Salut à Sainte-Marie d’Antony 
Dimanche 9 octobre : 
 11h : Fête de Saint Bruno, Messe suivie d’un apéritif au cours duquel vous 
 découvrirez la Bourse aux Talents , et d’un déjeuner. 
 15h : Ordination diaconale de Paul Alima a  la cathe drale de Nanterre 

  

Carnet du Pôle 
 

Saint Bruno : 
Obsè quès : Mercelia Hilairè (le 30 septembre) 
Saint Etienne : 
Obsè quès : Lidio Da Costa Hènriquès (le 6 otobre a  14h30) 
Sainte Lucie : 
Mariagè : Cyril Lusignèt et Jessica Hèry (le 8 octobre a  16h) 
 

Infos 
 

Confessions : en plus des  horaires de permanence, un prêtre est disponible le 
samedi de 17h45 à 18h15 dans l’église Saint Etienne. 
 

Permanences des prêtres : 
À Saint Bruno : le mardi de 18h à 19h30 et le mercredi de 11h à 12h, 
À Saint Etienne : le mardi et le jeudi de 17h à 19h, 
A Sainte Lucie : le vendredi de 17h à 19h 
 

Rentrée du Caté ! 
Si votre enfant est en CE2, en CM1 ou en CM2, il est toujours temps de 
l’inscrire en en faisant la demande a  cate@polebel.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maison paroissiale  
le Sycomore, 
5 place de l’église, Issy  

Dîner des nouveaux à Sainte Lucie 
venez découvrir votre paroisse 

 

Jeudi 13 octobre à 20h à la maison paroissiale 
 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat :  

secretariat.stelucie@polebel.com ou 01 46 42 21 21 

Remplacez votre gel douche par un pain de savon ! 
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