
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 6 au 12  février 2023 

« Prends soin de lui ». 
La compassion comme exercice synodal de guérison 

 

Chers fre res et sœurs ! 
La maladie fait partie de notre expe rience humaine. Mais elle peut devenir 
inhumaine si elle est ve cue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est 
pas accompagne e de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, 
il arrive que quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arre ter en raison de la 
fatigue ou d’un incident de parcours. C’est la , dans ces moments-la , que l’on 
se rend compte de la façon dont nous cheminons : si re elle-
ment nous cheminons ensemble ou bien si l’on est sur la me me route, mais 
chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres inte re ts et lais-
sant les autres “s’arranger” comme ils peuvent. Par conse quent, en cette 
XXXIe me Journe e Mondiale du Malade, au beau milieu d’un parcours syno-
dal, je vous invite a  re fle chir sur le fait que c’est pre cise ment a  travers l’ex-
pe rience de la fragilite  et de la maladie que nous pouvons apprendre a  
marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximite , compassion et 
tendresse. 
Fre res et sœurs, nous ne sommes jamais pre ts pour la maladie. Et souvent 
nous ne sommes pas pre ts non plus a  admettre que nous avançons en a ge. 
Nous craignons la vulne rabilite , et la culture envahissante du marche  nous 
pousse a  la nier. Il n’y a pas de place pour la fragilite . Et ainsi le mal, quand 
il fait irruption et nous assaille, nous laisse a  terre, assomme s. Il peut alors 
arriver que les autres nous abandonnent ou qu’il nous semble devoir les 
abandonner, pour ne pas e tre un poids pour eux. Ainsi commence la soli-
tude et le sentiment amer d’une injustice nous empoisonne car le Ciel aussi 
semble se fermer. De fait, nous peinons a  demeurer en paix avec Dieu, 
quand la relation avec les autres et avec nous-me mes se de te riore. Voila  
pourquoi il est si important, notamment en ce qui touche a  la maladie, que 
l’E glise tout entie re se mesure a  l’exemple e vange lique du Bon Samaritain, 
pour devenir un bon “ho pital de campagne” : sa mission s’exprime en effet 
en prenant soin des autres, particulie rement dans les circonstances histo-
riques que nous traversons. Nous sommes tous fragiles et vulne rables ; 
nous avons tous besoin de cette attention remplie de compassion qui sait 
s’arre ter, s’approcher, soigner et soulager. La condition des malades est 
donc un appel qui interrompt l’indiffe rence et freine les pas de ceux qui 
avancent comme s’ils n’avaient ni fre res ni sœurs. 
 

Extrait du message du pape François pour la xxxie me journe e mondiale du malade 

 

ECOLE d’ORAISON 

Une école d’oraison est proposée à tous ceux qui le souhaitent,  
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine. 

 

Les mardis de 20h30 à 22h30 : 
7 mars - 14 mars - 21 mars - 27 mars - 11 avril et 18 avril 

 

Plus d’infos et inscriptions : ecoledoraison@diocese92.fr   

Fin de vie : journée de prière et de jeûne 
le 10 Février 2023 

 

 

Le Conseil permanent de la Conférence des Evêques invite 
les fidèles catholiques à faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de 
Notre Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes ma-
lades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. 
Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert 
dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de 
respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et 
leurs comportements. 

Le message du Pape pour la journée de prière pour les personnes malades 
pourra servir de support : « Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la 
condition de solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut être surmon-
tée avant toute autre injustice, car – comme le rapporte la parabole du Bon 
Samaritain – il suffit d’un instant d’attention, d’un mouvement intérieur de com-
passion, pour l’éliminer. » 

mailto:ecoledoraison@diocese92.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune


A venir 
Lundi 6 février : 
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 7 février : 
 20h : Groupe de prière Joseph et Marie dans la chapelle à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion des catéchistes du pôle à Saint Bruno 
 20h45 : Réunion des parents du catéchisme à Sainte Lucie 
 20h45 : Réunion Sens du Baptême pour le pôle à Sainte Lucie 
Mercredi 8 février : 
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
 17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
 19h : Adoration à Saint Etienne 
 19h-20h : Veillée d’Adoration animée par le groupe Adonaï (étudiants et 
 jeunes pros) à Saint Etienne 
 20h30 : Répétition de la chorale Grain de Lumière à Sainte Lucie 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat à Saint Etienne 
Vendredi 10 février : 
 17h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h45 : Veillée de louange avec la Communauté de l’Emmanuel à Sainte 
 Lucie 
Samedi 11 février : 
 8h30-17h30 : Journée des fiancés et des jeunes mariés à Boulogne 
 17h : Clôture de la semaine de Prière Accompagnée à Saint Etienne 
Dimanche 12 février : 
 9h : Préparation à la Première Communion des enfants du catéchisme à 
 Saint Etienne et Sainte Lucie 
 9h30 : Préparation à la Première Communion des enfants du catéchisme à 
 Saint Bruno 
 10h : Eveil à la Foi à Saint Bruno 
 10h30 : Eveil à la Foi à Sainte Lucie 
 18h : Adoration à Saint Bruno 
 

Carnet du Pôle 

Saint Etienne : 
Obsè quès : Tomo Bèlac (le 2 fe vrier)  
Sainte Lucie : 
Obsè quès : Yolande Lè Buan (le 7 fe vrier a  14h), Pierre Frièdèn  (le 8 fe vrier  
  a  14h30), Janine Mabut (le 9 fe vrier a  10h30) 
 

Infos 
Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux les 11 et 12 février 2023. 

Installez l'application Ecowatt : votre me te o de l’e lectricite  

pour une consommation responsable. 

 

Mercredi des Cendres, 22 février 2023 

Horaires des messes sur le pôle BEL 

La marche de Saint Joseph  

Ouverte à tous les hommes, 
elle débutera d'Issy à 8h00  

et nous conduira jusqu’à Montmartre. 
 

Le thème de cette année est « Lève-toi, 
prends ton brancard et marche ». 

Ces mots de Jésus s’adressent à tous, 
et nous voulons inviter très largement 

tous les hommes, jeunes et âgés, 
mais aussi ceux qui sont handicapés 

ou fragilisés à se joindre  
à cette journée de pèlerinage.  

 

Une organisation particulière est prévue pour permettre au plus grand 
nombre de venir pour la journée, ou même une partie de la journée. 
 

N'hésitez pas à faire connaître cette démarche dans votre entourage. 

Inscriptions et informations :  
issy@marche-de-st-joseph.fr  
 

www.marche-de-st.joseph.fr 

St Bruno St Etienne Ste Lucie 

19h 
10h30 
19h30 

8h30 
19h 
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