
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 14 au 20 novembre 2022 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 27 Octobre 
 

Chers paroissiens, 
Je suis partie a  Lourdes en pe lerinage lors de la premie re semaine des va-
cances de Toussaint. 
Nous e tions 19 du pole BEL, jeunes, moins jeunes, pratiquants re guliers 
ou tre s occasionnels ; une petite communaute  d’Eglise avec la gra ce d’e tre 
accompagne s par le pe re Antoine et notre tout nouveau diacre Paul.  Au 
niveau du dioce se, nous e tions 650 pe lerins conduits par notre e ve que. 
Dans ma valise, de nombreuses intentions de prie res m’avaient e te  re-
mises. Avec une grande e motion je les ai confie es a  Marie au cours de la 
messe du matin au pied de la grotte. Nous avons aussi confie  nos pre tres, 
nos diacres et nous tous laï cs qui sommes humblement au service de 
l’Evangile. 
C’était un pèlerinage merveilleusement bien organisé. Tout notre 
temps pour le Seigneur, avec Marie notre maman du ciel qui nous mon-
trait le chemin. 
Les journe es bien remplies commençaient par l’office des Laudes, suivi de 
la messe et d’un enseignement. Quelle joie de chanter et de prier dans 
l’immense basilique souterraine St Pie X en plusieurs langues : anglais, 
italien, allemand, français et … latin. Et ainsi rendre gloire a  Dieu et vivre 
l’Eglise universelle. 
Comme pour tous les pèlerins, la grotte est symboliquement le lieu 
le plus fort. Lever son regard vers Marie, toucher le rocher si doux, 
d’avoir reçu des millions de caresses que ce soit celle d’un pape ou celle 
du plus anonyme. Confier a  Marie ceux qui souffrent tant. 
Et comment ne pas aller boire à la source. Accomplir le geste de l’eau, 
c’est l’invitation de Marie a  Bernadette. Je vais y boire et m’asperger le 
visage, je pense a  l’eau de mon bapte me « Qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif » Jean 4,14. 
Et enfin allumer un Cierge. Symbole de la lumière de Dieu comme le 
fut Bernadette en 1858 a  la grotte. Tous ces signes sont forts et a  Lourdes, 
je me suis laisse e guide e, conduire, je dirai un peu comme Bernadette. J’ai 
marche  jusqu’a  la bergerie ou  elle allait enfant, au loin la chaï ne des Pyre -
ne es splendide. Un paysage qui nous rendait joyeux avec au cœur une 
phrase : Et moi, suis-je lumie re du monde ? 
A Lourdes, « j’ai recharge  mes batteries » aupre s de Marie, j’ai prie , chante  
et j’ai pu rendre gra ce dans le secret, au pied de la grotte. 
Je n’ai qu’un souhait, chers paroissiens, Allez a  Lourdes ! on y reçoit tant… 

FORMATIONS À LA MAISON DE LA PAROLE 
 

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 
 

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 
 

LA LECTIO DIVINA 

Pour vous aider a  animer des temps d’écoute et de partage de la Parole de 
Dieu, un atelier est proposé : 

Samedi 19 novembre de 14h a  17h  
 

Au programme : temps guide  de lectio, partage d’expe riences, conseils d’ani-
mation selon vos lieux de pastorale. 
 

Plus d’information : https://maisondelaparole.diocese92.fr/lectio-divina/ 
Inscription : contactmdp92@gmail.com ; 01 46 26 84 30 

LES GRANDES VOIX RUSSES présentent 
 

MUSIQUE CÉLESTE 
récital chant et piano 

 

Dimanche 20 novembre à 16h 
 

Charles de Foucauld et la fraternité 
 

Confe rence de  Monseigneur Claude Rault, 
e ve que e me rite de Laghouat en Alge rie 

 

Vendredi 18 novembre à 20h30 
 

Maison Saint-François-de-Sales - Boulogne 
Participation aux frais libre 

Contact : relations.musulmans@diocese92.fr 

https://diocese92.fr/formation-parole/
mailto:proclamationdelaparole@diocese92.fr
https://maisondelaparole.diocese92.fr/lectio-divina/
mailto:contactmdp92@gmail.com


 

A venir 
Lundi 14 novembre : 
   18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
   20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
   20h30 : Adoration à Saint Bruno 
   20H45 : Réunion du Conseil Economique du pôle à Sainte Lucie 
Mardi 15 novembre : 
   20h45 : Réunion Signes du Baptême pour les familles de Ste Lucie et St Etienne 
   20h45 : Réunion des parents des enfants du catéchisme de Saint Etienne  
Mercredi 16 novembre : 
   9h : Chapelet à Sainte Lucie 
   17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
   19h : Adoration à Saint Etienne 
   20h : Dîner des nouveaux paroissiens à Saint Etienne 
   20h30 : Réunion de la Société-Saint-Vincent-de-Paul à Saint Etienne 
   20h45 : Répétition de la chorale Magnificat à Saint Etienne 
Jeudi 17 novembre : 
   20h30 : Parcours Zachée à Saint Bruno 
   20h45 : Conférence « les Jeudis de St Etienne » (voir ci-contre) 
Vendredi 18 novembre : 
   17h-19h : Adoration à Sainte Lucie 
   20h45 : Veillée de louange avec la Communauté de l’Emmanuel à Sainte Lucie 
Samedi 19 novembre : 
   7h40 : Laudes à Saint Etienne 
Dimanche 20 novembre : 
    9h : Préparation au Baptême des enfants du catéchisme à Saint Etienne 
   10h30 : Eveil à la Foi  à Sainte Lucie 
   16h : Concert à Saint Etienne (voir annonce page suivante) 
   18h : Adoration à Saint Bruno  

Carnet du Pôle 

Saint Bruno: 

Saint Etienne : 

Sainte Lucie : 
 

Infos  

Quête impérée pour le Secours Catholique les 19 et 20 novembre. 

En voiture, diminuer sa vitesse permet de baisser sa consom-
mation. Exemple : une voiture a  moteur thermique qui roule a  
110 km/h au lieu de 130 e conomise 25% de carburant !  

 

samedi 19 novembre 

à Sainte Lucie 

Messe pour les jeunes 
(collège, lycée et étudiants)  
suivie d’un apéritif dinatoire 

Notre e ve que nous a d’ailleurs annonce  une tre s bonne nouvelle le pe lerinage 
sera dore navant annuel ! 
Alors …N’he sitez pas… Venez avec vos enfants, vos petits-enfants. Invitez les 
malades (ils nous ont fait de tre s poignants te moignages). 
Venez et Voyez comme est bon le Seigneur.    Elisabeth Clochon 

Vous avez participé au questionnaire 
du synode dans votre paroisse ? Vous voulez aller plus loin ? 
Venez écouter et échanger entre paroissiens du pôle, prochain thème : 

 

 La liturgie : la continuité dans le changement ? 

Intervenant : Pierre Faure, 
Diacre Permanent, Société de Jésus 

Dîner des nouveaux 
venez découvrir nos paroisses : 

   

 à Saint Etienne 
le 16 novembre à 20h  
 à la maison paroissiale 
 « le Sycomore » 

(portail blanc à gauche de l’église)         
  

 à Saint Bruno  
le 9 décembre à 20h30 
   20 sentier des Epinettes 

(rue derrière l’église)       

Merci de contacter les secrétariats 
pour l’inscription 

secretariat.stetienne@polebel.com 
secretariat.stbruno@polebel.com 

   Dimanche 4 décembre 
 

Fête de Sainte Lucie : messe à 10h30 

Marché de Noël de 10h à 18h 


