
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 24 octobre au 13 novembre 2022 

Equipe d’accompagnement des familles en deuil  

Retraite de rentrée à l’abbaye de Vauhallan 
 

La mort fait partie… de la vie ! Au moment ou  elles se tournent vers la pa-
roisse, les familles en deuil sont dans un e tat d’e motion et de sensibilite  
qui les rend particulie rement re ceptives : e coute, aide, re confort sont 
alors bienvenus. 
 

Il est donc particulie rement important de bien accueillir ces familles,  
d’autant plus qu’elles sont souvent e loigne es de l’Eglise. Nous devons e tre 
pre ts pour cet accueil, sans jugement et avec bienveillance ! 
 

Pour cela, l’e quipe en charge de cette mission se re unit et se forme re gu-
lie rement. Ainsi les 5 et 6 octobre, nous nous sommes tous retrouve s pour 
une retraite de 2 jours a  l’abbaye de Vauhallan. 
 

Nous e tions 15, issus des 5 paroisses d’Issy les Moulineaux, dont 5 nou-
veaux dans l’e quipe. Chacun a pu appre cier le « cadeau » que consti-
tuaient ces 2 jours de retraite, temps de pause dans une rentre e qui fut 
dense pour beaucoup d’entre nous. 
 

Ces 2 jours au vert ont permis des e changes fructueux pendant les ate-
liers, les repas conviviaux nous ont permis de mieux nous connaî tre et les 
anciens ont accueilli les nouveaux : l’anne e est bien lance e ! 
 

Porte s par la prie re des sœurs lors des offices et accompagne s par le Pe re 
Louis Mathieu du po le St Benoit - NDP,  cette retraite a aide  chacun a  
mieux comprendre le sens et la richesse de cette mission. 
 

Comme toujours, nous nous apercevons que c’est en donnant qu’on reçoit 
le plus ! 
 

L’e quipe s’est renforce e cette anne e mais reste de sireuse d’accueillir de 
nouveaux membres inte resse s par cette mission d’accueil et d’accompa-
gnement.  
 

Nous sommes a  votre disposition, n’he sitez pas a  nous solliciter ! 
 

Marie Barde et Anne de Briançon 
pour l'e quipe des familles en deuil 

3 après-midis, 3 thèmes 
 

Samedi 19 novembre : 
comment vivre et surmonter la  

souffrance en couple ? 
 

Samedi 14 janvier : 
Vocation, Fécondité, Espérance 

 
 

Samedi 1er avril : 
Rendons grâce pour la grandeur de 
notre couple et les grâces reçues 

 

Contact : cheminsdesperance92@gmail.com 
06 66 29 98 16 - 07 77 84 82 16 
Inscriptions : cheminsdesperance92@gmail.com 
 

Maison Saint-François-de-Sales, Boulogne 

FORMATION A LA PROCLAMATION 
DE LA PAROLE DE DIEU 

« Être serviteur de la Parole de Dieu : 
quel sens ? quel engagement ? quelle préparation ? » 

 

Samedi 19 novembre, de 9h30 a  12h 
 a  la Maison de la Parole (Meudon) 

 

Cette formation s’adresse aux membres des services ou mouvements chrétiens 
ainsi qu’à toute personne appelée à proclamer la Parole de Dieu à l’occasion d’eu-
charisties ou de partages d’évangile. 
 

Plus d’informations : https://diocese92.fr/formation-parole/   
Participation aux frais : 5€ 
Inscription/contact : proclamationdelaparole@diocese92.fr ou 06 88 94 34 06 

Dîner des nouveaux : venez découvrir nos paroisses 
 

 à Saint Etienne   à Saint Bruno 
le 16 novembre à 20h   le 9 décembre à 20h30 

 à la maison paroissiale       à la maison paroissiale 
 « le Sycomore »      20 sentier des Epinettes 
(portail blanc à gauche de l’église)           (rue derrière l’église)       

 
 

Merci de contacter les secrétariats pour l’inscription 
secretariat.stetienne@polebel.com 
secretariat.stbruno@polebel.com 

https://diocese92.fr/formation-parole/
mailto:proclamationdelaparole@diocese92.fr


 

A venir – Vacances 

A venir – Semaine de la rentrée 
Lundi 7 novembre : 
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint Etienne 
Mardi 8 novembre : 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat à Saint Etienne 
 20h45 : réunion Sens du Baptême pour les familles du pôle à Sainte Lucie 
Mercredi 9 novembre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
 17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
 19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h : Veillée de Louange du groupe Adonaï (étudiants et jeunes pros) suivie 
 d’un dîner à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion des parents des enfants du catéchisme de Saint Etienne 
 préparant leur Première Communion 
Jeudi 10 novembre : 
 20h45 : Réunion du Catéchuménat à Saint Etienne 
Vendredi 11 novembre : 
 8h45 : Cérémonie inter-religieuse de l’Armistice du 11 novembre dans 
 l’établissement Saint Nicolas 
 17h-19h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 12 novembre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne  

Carnet du Pôle 

Saint Bruno : 
Baptê mês : Valentin Roddê (le 30 octobre) 
Obsê quês : Nicole Falconi (le 19 octobre) 
Sainte Lucie : 
Obsê quês : Andre e Pasco (le 18 octobre), Georges Lamy (le 25 octobre a  10h) 

Infos Accueil 

A  Saint Bruno, l’accueil sera ferme  les samedis et le 2 novembre. 

A  Saint Etienne, pas d’accueil le 1er novembre et le samedi 12 novembre. 

A  Sainte Lucie, l’accueil est ferme  les samedis des vacances. 

C'est bien connu, le plastique finit souvent dans la mer… 
voire dans l'estomac des tortues ! 
Pour limiter son utilisation, munissez-vous d’un sac en toile pour 
faire vos courses !  

 

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 

Une journée avec  
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  

à Saint Etienne 

MARDI 29 NOVEMBRE 
 

 Présence des reliques de 10h à 22h 
 

Célébration d’ouverture de la journée à 10h 
 

 Messe à 12h15 
 

Veillée de prière de 20h à 22h 

Infos Messes :  
Les 1er et 2 novembre, les horaires de messe habituels sont modifie s, voir 
le tableau ci-dessous. 

A  Saint Bruno, pas de messe les mercredis pendant les vacances, messe 
unique le dimanche a  11h. 
 

A  Saint Etienne, la messe du lundi 31 octobre sera la messe du jour. 

A  Sainte Lucie, les messes du mardi seront a  12h30 a  partir du 7 novembre. 

Lundis 24 et 31 octobre : 
18h : Chapelet de la Divine Miséricorde 
à Saint Etienne 
20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
Mercredis 26 octobre : 
9h : Chapelet à Sainte Lucie 
17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
19h : Adoration à Saint Etienne 

Vendredi 28 octobre : 
17h-19h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedis 29 octobre et 5 novembre : 
7h40 : Laudes à Saint Etienne 
Dimanche 30 octobre : 
18h : Adoration à Saint Bruno 
Vendredi 4 novembre : 
17h-19h : Adoration à Sainte Lucie 


