OPERATION SAPINS

Le groupe des Scouts Unitaires de France
de Saint Etienne propose de vous livrer vos
sapins de Noël pour financer leurs projets et
leurs camps.
Merci à tous de votre générosité !
Amitiés scoutes

https://bit.ly/SUF_Vente_Noel_2022
commandes jusqu'au dimanche
27 novembre à 17h
Livraisons samedi 3 décembre
issysaintetienne@scouts-unitaires.org

Veillée pour les Vocations
présidée par Monseigneur Rougé
pour la Présentation de Marie au Temple,
fête patronale de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice
Lundi 21 novembre – 19h au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux
Elle débutera à 19h par les vêpres, puis une procession mariale dans le parc du Séminaire de la Vierge Pèlerine confiée par le Sanctuaire de Fatima et sera suivie d’un temps d’adoration.
Peuple de Dieu
Qu’est-ce que l’Eglise face au peuple juif ?
Conférence du Père Alexis Leproux
Dimanche 27 Novembre 2022 à 20h30
7 Place du Président Mithouard, 75007 Paris

Inscriptions :

https://www.helloasso.com/associations/au-vent-des-rencontres/
evenements/peuple-de-dieu-qu-est-ce-que-l-eglise-face-au-peuple-juif-1
ou : auventdesrencontres@gmail.com

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
Feuille paroissiale : Semaine du 21 au 27 novembre 2022

La dignité contre la pauvreté
Chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance de
Dieu. Cette affirmation nous montre la dignité de toute personne humaine
que nous avons à estimer et à respecter. L’épidémie de Covid-19, le confinement et ses conséquences économiques et sociales, la violence qui frappe les
personnes les plus faibles ont créé une nouvelle précarité et accentué la pauvreté. L’aide matérielle, évidemment nécessaire, n’a de sens que si elle s’accompagne d’une écoute attentive et respectueuse de la personne aidée. La
lutte contre la pauvreté ne peut être l’acte d’apitoiement nourri d’un sentiment de supériorité ou de suffisance. Elle passe par une action d’envergure
pour éliminer les causes de la misère. Elle ne peut se limiter à une aumône,
aussi consistante soit-elle, si elle n’est pas guidée par l’obsession de la dignité
de chacune et de chacun. Être pauvre, c’est ne pas avoir en suffisance ce qui
est nécessaire au développement intégral de la personne humaine. Cela
passe, en effet, par l’aspect financier, mais aussi par un minimum d’éducation, de liberté, de connaissance, de relation, d’amitiés et d’amour bien entendu. Comment relever la tête dans cette situation pour éviter de périr et
pour ouvrir un avenir autre ? Les énormes inégalités qui existent entre nous
devraient nous exaspérer particulièrement, parce que nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante,
alors que d’autres ne savent même pas quoi faire de ce qu’ils possèdent et
laissent derrière eux un niveau de gaspillage qu’il serait impossible de généraliser sans anéantir la planète. La pauvreté qui libère est celle qui se place
devant nous comme un choix responsable pour s’alléger du lest et se concentrer sur l’essentiel, dit le pape François. La crise sanitaire a aussi rappelé combien notre pays est capable de solidarité, de générosité et de fraternité.
Lutter contre la pauvreté, c’est aussi essayer, ensemble, de mieux se rendre
compte de ce qu’elle implique au quotidien dans la vie de celles et ceux qui la
subissent, de comprendre les mécanismes qui la provoquent pour mieux mobiliser notre pouvoir, notre puissance d’agir de citoyens. Tout ceci appelle à
vivre en cohérence dans l’attention aux plus pauvres avec nos manières
d’agir. Plus grandira notre fraternité, plus se développera la solidarité !
Mgr Jean-Paul Gusching évêque de Verdun,
accompagnateur du Secours catholique

A venir
Lundi 21 novembre :
18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne
20h : Parcours Alpha à Saint Etienne
20h30 : Adoration à Saint Bruno
Mardi 22 novembre :
9h30-10h30 : Temps de prière pour l’Equipe d’Accompagnement des
Familles en Deuil à la paroisse Saint Benoît
20h30 : Réunion des parents des enfants du catéchisme pour la Première
Communion à Saint Bruno
20h30-21h : Louange à Saint Bruno
20h45 : réunion des équipes liturgiques de Sainte Lucie
Mercredi 23 novembre :
9h : Chapelet à Sainte Lucie
17h45 : Chapelet à Saint Etienne
19h : Adoration à Saint Etienne
20h45 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte Lucie
Jeudi 24 novembre :
20h45 : Rencontre de lecture Bibliques sur les Actes à Saint Etienne
20h45 : Réunion des parents des enfants du catéchisme pour la Première
Communion à Sainte Lucie
Vendredi 25 novembre :
17h-19h : Adoration à Sainte Lucie
20h : Réunion du nouveau groupe étudiants/ Jeunes Pros à Saint Etienne
Samedi 26 novembre :
7h40 : Laudes à Saint Etienne
11h : Réunion des parents des enfants du catéchisme pour la Première
Communion à Saint Bruno
18h : Confirmation des jeunes de l’Aumônerie de la ville à Notre Dame des
Pauvres
Dimanche 27 novembre :
10h : Eveil à la Foi à Saint Bruno
10h30 : Messe Samuel à Saint Etienne et Sainte Lucie
11h : Messe Samuel à Saint Bruno
Carnet du Pôle
Saint Bruno:
Saint Etienne :
Infos
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal le week-end du 26-27 novembre.

Dîner des nouveaux
venez découvrir votre paroisse :

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.stbruno@polebel.com

Rencontre
de lecture biblique
Jeudi 24 novembre
au Sycomore
(paroisse Saint Etienne)

à 20h45
Thème : l’Esprit Saint dans les Actes
des Apôtres
« VOUS PENSEZ QUE LA FRATERNITE NE VA RIEN REGLER ?
NOUS, ON PROPOSE JUSTE UN TRUC : ET SI ON ESSAYAIT ?
Merci de faire un don pour que nous puissions être près de ceux
qui sont loin de tout :

Répondre aux premiers besoins

Restaurer les liens sociaux

Alerter les pouvoirs publics et trouver des solutions avec eux
Nous comptons sur votre générosité. Merci.
Le Secours Catholique d’ Issy les Moulineaux
Plutôt qu’acheter des fruits et legumes qui viennent de lôin,
cônsômmez lôcal et de saisôn !

