
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 17 au 23 octobre 2022 
 

Assumer ce que l’on n’a pas choisi… 
 

Le Seigneur s’est fraye  une place dans notre vie, dans notre 
famille ; nous lui en sommes reconnaissants. 
 

Dimanche, 9 octobre 2022 en la cathe drale Sainte Gene-
vie ve de Nanterre, Mgr Rouge  m’a ordonne  diacre perma-
nent. Cette ordination, comme en te moignent de nombreux 
messages reçus, est un don pour nous, pour nos commu-
naute s paroissiales et pour l’Eglise.  
 

Il y a quelques anne es, ce cheminement ne faisait pas partie 
de nos sujets de pre occupation. Apre s l’interpellation, c’est 
la te te remplie d’he sitation, de doute, de peurs que Ame lie 

et moi avions timidement accepte  de suivre la formation.  
 

Dimanche dernier, entre mon « Me voici » et « Oui, je l’accepte avec con-
fiance » d’ Ame lie, devant l’assemble e, c’e tait bien nous qui re pondions 
avec enthousiasme a  l’impre vu d’il y a quelques anne es. Nous n’avons fait 
que nous abandonner au Seigneur. Et nos peurs et nos doutes ont e te  dis-
sipe s. Humblement, avec confiance et joie, nous acceptons ce que le Sei-
gneur fait pour nous. La gra ce peut davantage que nos faiblesses ! 
 

Notre cheminement jusqu’a  mon ordination diaconale nous a conduits a  
apprendre a  appre cier, a  ce le brer et a  nous approprier les richesses de 
l’inattendu et de l’impre vu dans notre quotidien. Comme le disait le physi-
cien Heisenberg, dans un monde incertain, nous devons e tre pre pare s a  
l’imprévu. Sauf que nos « imprévus » sont des « prévus » de Dieu. 
 

Le nouveau diacre permanent au service du po le BEL que je suis, avec 
mon e pouse, voudrions entonner, avec vous tous, ce chant a  la Vierge, 
plein d’espoir avec ses paroles re confortantes «  La premie re en chemin, 
Marie tu nous entraînes, à risquer notre « Oui » aux imprévus de Dieu ».  
 

Puisse Marie, me re de Dieu, incarnant l’abandon total au Seigneur, nous 
aider a  avoir cette confiance absolue dans le plan de Dieu ! 
 

Paul ALIMA 
 
De couvrez l’engagement de Paul en vide o : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c4fP_6O1ZYU&ab_channel=Dioc%C3%
A8sedeNanterre  

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 

Comprendre, prévenir, 
agir ! 

 

A destination de tous les éducateurs qui agissent dans le diocèse : caté-
chistes, animateurs d’aumônerie, de patronages…. 
3 dates au choix seront proposées cette année, de 20 h 30 à 22 h 30 
(accueil à partir de 20h)  

La prochaine aura lieu le le 20 octobre à St Marc-des-Bruyères 
(16 Rue du Bourbonnais - Asnières-sur-Seine) 

PROPOSITIONS DE LA MAISON ST-FRANCOIS-DE-SALES 
 

 DONNER DES LIMITES A NOS ENFANTS POUR LES AIDER 
A ETRE HEUREUX 

Mardi 18 octobre de 20h30 à 22h 

  Par Anne Laure Choutet et Cle mence Hallo , Participation libre 
 

 JOURNEE DE REFLEXION ET DE DISCUSSION 
  « communication non violente et bienveillance » 

Lundi 14 novembre - 9h30 – 17h 

20 euros - Repas tire  du sac 

Sur inscriptions : www.maisondesfamillessaintfrancois.fr 

Vivre sa vie et sa mission sous la conduite de l’Esprit Saint 
 

Apprendre à prier, approfondir et structurer sa vie spirituelle, 
l’insérer dans sa vie de tous les jours. 

 

Une formation proposée par le service diocésain pour la For-
mation et l’Evangélisation, accompagnée par le P. Jean-
Marie Carrière s.j., de Manrèse : 
 

Mardis 22 novembre, 13 décembre et 17 janvier 
à la Maison de la Parole (Meudon) 

 

Informations et inscription : formation@diocese92.fr 

SOIREE REPERES POUR LES EDUCATEURS  

https://www.youtube.com/watch?v=c4fP_6O1ZYU&ab_channel=Dioc%C3%A8sedeNanterre
https://www.youtube.com/watch?v=c4fP_6O1ZYU&ab_channel=Dioc%C3%A8sedeNanterre
http://www.maisondesfamillessaintfrancois.fr
mailto:formation@diocese92.fr


 

A venir  
Lundi 17 octobre : 
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Lucie 
Mardi 18 octobre : 
 20h30 : Réunion Catéchistes à Saint Etienne et Sainte Lucie 
Mercredi 19 octobre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h30 : Réunion de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Bruno 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat à Saint Etienne 
Jeudi 20 octobre : 
 20h30 : Réunion Catéchistes à Saint Bruno 
 20h45 : Conférence « les Jeudis de St Etienne » (voir ci-contre) 
Vendredi 21 octobre : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 22 octobre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 

Carnet du Pôle 
 

Saint Etienne : 
Obsè quès : Michel Rossignol (le  14 octobre) 
Sainte Lucie : 
Baptè mès : Mathilde de Soètè et Olivia Bonnèt (le 23 octobre) 
 

Infos 
 

Quête impérée pour la Journée Mondiale pour les Missions le week-end 
des 22 et 23 octobre 
Retrouvez le texte du Pape pour la Journe e missionnaire mondiale:  
https://www.opm-france.org/message-pape-journee-missionnaire-mondiale-2022/ 

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

Remplacez votre brosse a  dents en plastique  
   par une brosse a  dents en bambou ! 

Ouvert à tous 

Tu souhaites rejoindre le groupe des JMJ : 
 Rendez-vous dimanche 23 octobre  20h à St Benoit 

 

Louange, présentation du groupe, du calendrier, infos ... 
 

On terminera par un dîner partagé ( chacun apporte une 
contribution pour le dîner: pizza, tarte, quiche, gâteau … ) 

Messe de la Toussaint et Messe des Défunts 

Le 1er novembre, les e quipes d’accompagnement des familles en deuil vous 
accueillent au cimetie re d’Issy de 14h a  17h. A 15h, temps de prie re suivi 

d’une be ne diction des tombes a  la demande. 
 
 

Commémoration des défunts de l’année 
Vous avez perdu un(e) parent(e) ou un(e) ami(e) entre le 1er 

novembre 2021 et le 31 octobre 2022 et vous souhaitez que 

son nom soit cite  lors de la messe des de funts du 2 novembre. 

Contactez les secre tariats pour indiquer le nom de la personne. 

 St Bruno St Etienne Ste Lucie 

Messes de la Toussaint  
Mardi 1er Novembre 

  

11h 

10h30 
18h30 

10h30 

 Messes des Défunts 
 Mercredi 2 Novembre 

19h 19h 19h 


