
Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

Feuille paroissiale : Semaine du 27 mars au 2 avril 2023 

Vivre un Carême de partage 
 

« Nous aimons cette magnifique plane te ou  Dieu nous a place s, et nous ai-
mons l’humanite  qui l’habite. La terre est notre maison commune et nous 
sommes tous fre res. » La joie de l’Evangile § 183 
 

Durant le Care me, nous sommes appele s au jeu ne, a  la prie re et au partage. 
Nous nous sommes mis en marche vers Pa ques a  la suite de l’appel du Pape 
François qui souhaite la construction de la fraternite  universelle en nous 
engageant contre la faim et pour la paix a  travers le monde. Nous le savons 
bien, partout dans le monde, a  l’image des conflits en Ukraine, en Syrie, au 
Ye men ou en Birmanie, les guerres aggravent la faim. Dans ces contextes 
difficiles, les chiffres de la faim et de la malnutrition sont repartis a  la 
hausse depuis plusieurs anne es. Il est impe ratif de prendre la mesure de 
cette re alite  et redoubler d’efforts. 
 

Cette anne e, le CCFD-Terre solidaire agit en faveur de la paix et de la se cu-
rite  alimentaire, comme en Centrafrique avec la re insertion de jeunes et 
d’ex-combattants, en Thaï lande ou  l’association Spirit in Education 
Movement forme des leaders communautaires pour favoriser la paix, en 
Tunisie avec l’association ATP de permaculture qui fait la promotion de 
semences paysannes ou encore en RDC avec UWAKI, l’association qui sou-
tient 7000 femmes paysannes en agriculture biologique.  
 

L’espoir d’atteindre l’autonomie alimentaire pour tous, au Sud comme au 
Nord, est entretenu par les succe s obtenus par de nombreuses associations 
locales, nos partenaires, qui ont de veloppe  l’agroe cologie dans leurs re -
gions pacifie es et re ussissent a  lutter contre les effets du de re glement cli-
matique. 
 

Les e ve ques de France invitent les communaute s chre tiennes a  vivre un 
5e me dimanche de care me de partage avec le CCFD-Terre solidaire pour 
soutenir financie rement les 600 projets porte s par les organisations parte-
naires dans 70 pays, ce qui repre sente plus de 3,2 millions de be ne ficiaires 
directs ! 
 

La quête de ce 5ème dimanche de carême sera faite au profit du CCFD-Terre 
Solidaire. Merci à vous. 
 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire d’Issy les Moulineaux et Vanves                                   
pour vos dons défiscalisés : ccfd-terresolidaire.org 

Mercredi 19 avril 2023 à 19h30 : 
 “Les pauvres, nos maîtres en théologie ?”  

Conférence d’Etienne Grieu, s.j, 
théologien et recteur des facultés jésuites du Centre Sèvres 

 

Comment ceux qui « ne comptent pas » aux yeux des autres voient-ils 
Dieu ? Et que pouvons-nous découvrir sur Lui à leur école ? 
La théologie, notre manière de penser la foi, pourrait-elle s’en 
trouver renouvelée ? 
 

Entrée libre au CIF, 3 place Saint Thomas d’Aquin-75007 
Pour vous inscrire envoyez un mail à secretariat@lecif.fr 

Le pèlerinage des jeunes de 18 à 30 ans 

des diocèses d’Ile-de-France 

du samedi au dimanche après-midi 

 

 

 
 

 

Pour toute information : wkn.rameaux.coordi.g@gmail.com 

Le service écologie intégrale du diocèse de Nanterre 
et la Pépinière Laudato Si' de Versailles  

vous proposent ce temps de retraite spirituelle, accompagnée 
par le frère Eric Bidot, ministre provincial des Capucins. 

 

contact : laudatosi@catholique78.fr  

DEVENIR FOYER D’ACCUEIL, POURQUOI PAS VOUS ? 
La mission consiste à habiter dans un lieu d’Église (presbytère, Aumônerie 
de l’Enseignement Public, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de 
famille. Le couple participe activement à la vie de la communauté chré-
tienne, prend soin des personnes, et veille sur les lieux. 
Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans. 

 

Contact : Claire du Ranquet : 06 86 76 91 60 ou lme@diocese92.fr 
Témoignages, vidéos : https://diocese92.fr/foyer-accueil   
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A venir :  
 

Lundi 27 mars : 
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h : Parcours Alpha à Saint Etienne 
 20h : Veillée de prière de Carême à Sainte Lucie 
 20h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 28 mars : 
 7h30 : Laudes à Sainte Lucie 
 20h : Fresque du Climat à Saint Etienne 
 20h30 : Célébration Pénitentielle à Sainte Lucie 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat à Saint Etienne 
Mercredi 29 mars :  
 9h : Chapelet à Sainte Lucie 
 17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h30 : Sacrement de Réconciliation animé par la chorale Magnificat à Saint 
 Etienne 
 20h30 : Répétition de la chorale Grain de Lumière à Sainte Lucie 
Jeudi 30 mars : 
 20h30 : Célébration Pénitentielle à Saint Bruno 
 20h30 : Réunion de préparation pour la Semaine Sainte à Sainte Lucie 
 20h45 : Soirée de relecture de la Semaine de Prière Accompagnée à Saint 
 Etienne 
Dimanche 2 avril : 
 18h : Adoration à Saint Bruno 

 Carnet du Pôle 

Saint Etienne : 
Baptê mês : Fe licite  Codo, Paul et Armel Andrault (le 2 avril) 
Obsê quês : Bernard Dêbroisê (le 20 mars), 
            Françoise Blumêrêau (le 24 mars) 
Sainte Lucie : 
Baptê mê : Ryan Urbin (le 2 avril) 

Infos 

Rappelez-vous, 
le meilleur de chet est celui que l’on ne produit pas !  

 

Recevoir le Sacrement du Pardon 

En soirée : 
À Saint Bruno, le 30 mars à 20h30 
À Saint Etienne, le 29 mars à 20h30 
À Sainte Lucie, le 28 mars à 20h30 
 

Le samedi 8 avril de 10h à 12h sur les 3 paroisses 
 

Et toujours, tous les samedis de 17h45 à 18h15 dans l’église Saint Etienne et 
lors des permanences des prêtres ou sur rendez-vous 

Vendredi Saint 
Chemin de Croix itinérant à travers la ville, 
     départ à 12h de la gare Issy Val de Seine 
Lecture oecuménique de la Passion 
     à 15h à Saint Etienne 
Chemin de Croix à 15h à Sainte Lucie 


