
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 10 au 16 octobre 2022 

Chers paroissiens, 
 

La course de la rentre e et son effervescence sont de sormais passe es et la 
dernie re ligne droite avant la Toussaint se pre sente. Un moment favo-
rable peut-e tre, pour de buter les sujets de fond de l’anne e a  venir. 
 

Vous vous souvenez certainement du synode sur la synodalite , ve cu de-
puis fin novembre 2021 dans nos trois paroisses. Vous avez e te  nombreux 
a  participer (640 re pondants sur l’ensemble des 3 paroisses a  participer 
partageant plus de 1500 commentaires). 
 

Pour honorer tous ces commentaires, les sujets se retrouvant similaires 
d’une paroisse a  l’autre, les Equipes d’Animation Pastorale (EAP) du po le 
BEL proposent une large initiative de communication de manie re a  tous 
nous retrouver avec le me me niveau d’information, de compre hension et 
d’estimation des de fis et des changements qui restent encore a  relever. 
Ces temps de partage ont e te  re partis en six soire es d’e changes et de de -
bats, avec des intervenants a  la fois spe cialistes mais aussi les plus varie s 
et repre sentatifs possibles. Cela nous permettra de nous inscrire concre -
tement dans la de marche synodale (« marcher ensemble »). 
 

La premie re rencontre aura lieu le 20 octobre et aura pour sujet « les mis-
sions de l’Eglise ». Le Pe re Hugues Morel d’Arleux (se minariste en inser-
tion il y a 20 ans sur Issy-les-Moulineaux !) cure  de Puteaux, et recteur de 
la Maison d’Eglise Notre Dame de Penteco te a  la De fense, viendra nous 
parler de ces sujets qu’il connait bien a  travers son apostolat cosmopolite 
et se culier, comme peut l’e tre la De fense (positionnement et image de 
l’E glise, la manie re de faire entendre sa voix dans la socie te , la pastorale 
des jeunes, l’accueil des pe riphe ries…). La rencontre nous permettra de 
recueillir le te moignage du P Hugues pendant 30’ suivies de 30min de -
die es aux questions de l’assemble e. L’entre e est libre. N’he sitez pas a  invi-
ter vos proches ou des personnes qui sont en pe riphe rie de l’Eglise, ces 
e ve nements sont aussi faits pour eux.  
 

Nous espe rons vous voir nombreux (et inte resse s) pour les autres soire es 
de l’anne e, qui concerneront la liturgie (la forme que prennent les ce le -
brations) l’histoire de l’Eglise (incluant les sujets concernant le clerge ), la 
pastorale (les activite s propose es par l’Eglise) et l’unite  de l’E glise (le dia-
logue avec nos fre res protestants et orthodoxes). Un flyer vous donnant 
les dates de ces soire es est disponible a  l’entre e de l’e glise. 
 

Poursuivons cette marche ensemble,   Victor, se minariste 

MARDI 18 OCTOBRE À 19H MESSE DE LA SAINT LUC 
 

MESSE CÉLÉBRÉE PAR MGR MATTHIEU ROUGÉ 

BÉNÉDICTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

SUIVIE D‘UNE COLLATION 
 

     Eglise Notre-Dame de Boulogne 
             1 rue de l’église 

 

La fraternité, parlons en 
a  partir d’une lecture commune de « Fratelli Tutti » 

lettre encyclique du Pape François de 2021.  
« Un texte qui cherche à susciter le goût d’un nouveau rêve de fraternité et 

d’amitié sociale , un texte qui ne se cantonne pas aux mots… 
et ose regarder en face notre monde » 

Première soirée : Lundi 10 octobre de 20h30 à 22h  

The me de la rencontre : Les sources d’inspiration de ce texte, les enjeux 
Parcours dans le chapitre 1 "Les ombres d’un monde ferme " 
 

Maison des familles à Boulogne  

www.maisondesfamillessaintfrancois.fr 

13 OCTOBRE - 19H30 

Cathédrale de Nanterre 
 

MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR ROUGÉ, 
SUIVIE D’UN TEMPS D’ÉCHANGE 

 

Soirée de lancement « En route vers les JMJ » 
 avec l’accueil officiel de la Vierge Pèlerine de Notre 

Dame de Fatima - Dîner offert 

 

Contact et infos : jeunesadultes@diocese92.fr 

https://www.jmj92.org/


A venir  
Lundi 10 octobre : 
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 11 octobre : 
 20h30 : Réunion parents des enfants du catéchisme de CM2 de Saint Bruno 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Etienne 
 20h45 : Réunion Signes du Baptême pour les familles de Saint Etienne 
Mercredi 12 octobre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h-22h : Adoration à Saint Etienne 
 20h : Veillée de Louange du groupe Adonaï (étudiants et jeunes pros) suivie 
 d’un dîner à Saint Etienne 
 20h30-21h : Louange à Saint Bruno 
Jeudi 13 octobre : 
 20h : dîner des nouveaux paroissiens à Sainte Lucie 
Vendredi 14 octobre : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h45 : Veillée de louange avec la Communauté de l’Emmanuel à Sainte 
 Lucie 
Samedi 15 octobre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 11h : Réunion parents des enfants du catéchisme de CM2 de Saint Bruno 
Dimanche 16 octobre : 
 10h30 : Eveil à la Foi à Sainte Lucie 

Carnet du Pôle 
 

Saint Bruno : 
Baptê mê : Thomas Mangin (le 15 octobre) 
Saint Etienne : 
Baptê mês : Jose phine de Camarêt et Guilhem Illy (le 16 octobre) 
Obsê quês : Simone Hu, (le 11 octobre a  14h30), 
            Jeanne Lê Gal (le 12 octobre a  10h30), 
            Etienne-Vivek Murugaiyan (le 13 octobre a  14h) 
Sainte Lucie : 
Obsê quês : Jean-François Huo (le 12 octobre a  15h30), 
            Junior-Jean Tourê (le vendredi 14 octobre a  10h) 

Infos 
 

A Sainte Lucie, lors des messes du we du 15 et 16 octobre, une présentation des 
services de la paroisse sera faite, suivie dimanche midi d’un apéritif et d’un temps 
convivial pour présenter tous les groupes paroissiaux existants. Venez nombreux ! 

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

Achetez d’occasion ! 

Ouvert à tous 

Le parcours Zachée a débuté mais reste ouvert  
à tous les Isséens qui le souhaitent ! 

 

Ce 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. 
 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter (AJ et C de Dinechin) 

en nous écrivant à parcourszachee.issy@gmail.com 

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 ?  
Contactez-nous par mail à alphabel.issy@gmail.com  

ou par téléphone au 06 62 23 76 82 / 07 82 60 03 93 

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

