
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022 

 

12 clés pour suivre « la petite voie » 

de Sainte Thérèse 
 

« Jésus ne demande pas de grandes actions, 
mais seulement la confiance et l’abandon » - Thérèse 

 

Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la 
part d’un prêtre, quand il était enfant, peut-il trou-
ver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque 
son regard croise celui de Camille. Mais peut-on 
guérir de telles blessures ? En parallèle de cette 
histoire, l’Eglise catholique s’interroge sur ses 
prises de position : où est la vérité ? 
 

La pièce « Pardon ? » ose parler de la pédophilie et 
de ses conséquences. 
Spectacle à partir d’un texte autobiographique de  

  Laurent Martinez, suivi d’un échange avec les comédiens 
 

Soirée théâtrale proposée le mardi 29 novembre 2022 20h30 
 

Espace Bernard Palissy, 1 place Bernard-Palissy, Boulogne-Billancourt 
 

Billetterie : https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr  

Maison de la Parole, Meudon 
 

Inscription : contactmdp92@gmail.com, 01 46 26 84 30 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal 
agissent pour construire et rénover les églises, 
maisons paroissiales, presbytères et chapelles. 

 

En 2021, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. 
Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et déve-
lopper notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules ressources des 
Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une 
présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures notre patrimoine 
religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. 
 

MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance. 
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  
ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris  

https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr
http://www.chantiersducardinal.fr


A venir 
Lundi 28 novembre : 
  18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 29 novembre : 
 7h15 : Messe de l’Attente à Sainte Lucie 
 10h-22h : Présence des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à Saint 
 Etienne (voir ci-contre) 
Mercredi 30 novembre : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
 17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
 19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion Eglise Verte à Sainte Lucie 
 20h45 : Réunion de l’Equipe Liturgique de Saint Bruno 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat à Saint Etienne 
Jeudi 1er décembre : 
 20h45 : Les Jeudis de Saint Etienne, ouvert à tous, voir ci-contre 
Vendredi 2 décembre : 
 9h-22h : Adoration à Sainte Lucie 
Samedi 3 décembre : 
 7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 16h45 : Eveil à la Foi à Saint Etienne 
Dimanche 4 décembre : 
 9h : Préparation des enfants du catéchisme de Saint Etienne et Sainte Lucie 
 à la Première Communion 
 9h : Réunion des Servants d’Autel à Saint Etienne 
 9h30 : Préparation des enfants du catéchisme de Saint Bruno à la Première 
 Communion 
 10h30 : Messe pour la Fête de Sainte Lucie et Marché de Noël de 10h à 18h 
 18h30 : Animation de la messe par le groupe Adonaï (Etudiants et jeunes 
 Pros à Saint Etienne) 

Carnet du Pôle 

Saint Etienne : 
Obsè quès : Monique Mary (le 1er de cembre) 
Sainte Lucie : 
Obsè quès : Armelle Marcè  (le 25 novembre à  11h) 

Infos  

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal le week-end du 26-27 novembre. 

 

Noe l àpproche … 
Embàllez vos càdeàux àvec du pàpier de re cupe ràtion ! 

 

Merci de laisser un message sur le répondeur. 
Livraison les  3, 4 et 10  décembre 
Merci de votre confiance, Amitié scoutes. Sainte Lucie : Mercredi 30 novembre à 20h30  

Venez faire votre bilan carbone et découvrir les actions prioritaires pour 
diminuer votre consommation d'énergie. 
Pensez à prendre votre smartphone ou votre PC. 

Vous avez participé au ques-
tionnaire du synode dans votre 
paroisse ? Vous voulez aller plus 
loin ? 
Venez écouter et échanger entre 
paroissiens du pôle,  

Prochaine soirée : 
Jeudi 1er décembre 

 

La liturgie : la continuité 
dans le changement ? 

 

Intervenant : Pierre Faure,  
Diacre Permanent, Société de Jésus 


