N-D DES PAUVRES - SAINT-BENOIT
Dimanche 8 janvier 2017
Epiphanie du Seigneur

N° 403

De l’interprétation
Pourquoi Matthieu et Luc ne disent-ils pas les mêmes choses concernant l’annonce et
l’arrivée de Jésus parmi nous ? De manière plus générale, pourquoi les témoignages et
présentations d’un même événement diffèrent-ils entre eux comme l’atteste, de
manière évidente, la presse lorsqu’elle rapporte et commente l’actualité ?
Il faut toujours distinguer, sans les séparer, le fait brut et sa présentation. A qui
viendrait l’idée de nier les événements du Proche-Orient, les résultats des élections
américaines, les attentats terroristes ?... S’il en est pour le faire, comme ceux qui
rejettent l’existence des chambres à gaz lors de la dernière guerre mondiale, ils sont
traités à juste titre de révisionnistes ou de négationnistes. Il en va de même pour la
naissance et, plus largement, pour l’existence historique de Jésus-Christ. Nos deux
évangélistes sont d’accord pour la situer à Bethléem en Judée, à la même époque, et
pour désigner Marie et Joseph comme ses parents. Par ailleurs non seulement la
totalité du Nouveau Testament présente Jésus comme une personne réelle,
historiquement située, mais des auteurs païens font de même comme Tacite, Pline le
Jeune, Suétone… ou Juifs, tel Flavius Josèphe et, plus tardivement, dans certains
écrits talmudiques.
Par contre, dans la manière de présenter Jésus-Christ et son action, les interprétations
diffèrent singulièrement. Chez les auteurs extérieurs au christianisme, il est surtout vu
comme un agitateur politique côté romain, un trouble-fête blasphémateur côté juif,
et, s’il est reconnu comme Fils de Dieu, Verbe Incarné chez les chrétiens, les
commentaires théologiques et spirituels Le concernant varient à l’infini à travers le
temps et l’espace, y compris entre les auteurs du Nouveau Testament. La présentation de
Matthieu diffère de celle de Luc, même si elles se recoupent sur l’essentiel.
Il en est ainsi parce que nous ne sommes pas Dieu qui voit chaque chose sur toutes
ses facettes et profondeurs, en un seul regard. Nous, nous appréhendons
partiellement la réalité en fonction de notre angle de vue, de nos préoccupations du
moment, de notre culture, de notre auditoire, de nos options philosophiques,
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politiques,… Chacune de ces perspectives dit quelque chose de vrai sur la réalité que
nous percevons, sauf quand nous nions ou déformons la présentation des faits pour
servir nos seuls intérêts et assouvir notre volonté de puissance sur autrui, mais elles
ne disent jamais le tout de ce que nous observons.
Ce phénomène très humain explique pourquoi il y a plusieurs perspectives sur JésusChrist au sein du Nouveau Testament et tout au long de l’Histoire de l’Eglise, qui
s’appelle la Tradition. Elles ne s’opposent pas, elles se complètent. De ce point de
vue, la lecture fondamentaliste de la Bible consistant à prendre au pied de la lettre les
textes sans les éclairer par leur contexte, leurs auteurs et leurs intentions propres, les
approximations des traductions,… nous conduit nécessairement dans des impasses.
Certes, il n’est pas nécessaire d’être diplômé en théologie pour avoir une approche
éclairée des Evangiles. Mais chercher à mieux comprendre ces textes grâce aux notes
des Bibles, aux commentaires exégétiques, aux prédications, aux cercles bibliques, aux
rencontres œcuméniques, aux partages de la Parole de Dieu, dans tous les cercles
chrétiens mais aussi avec des non-chrétiens lorsque c’est possible, nous permet
d’avoir une foi plus structurée donc plus crédible pour nous-mêmes et pour nos
contemporains.
Père Michel Anglarès

Voeux
Très Chers Paroissiens,
Au seuil de l’an nouveau, il m’est agréable de vous présenter mes
meilleurs vœux de paix, de bonheur et de bonne santé.
Que la joie venant de Dieu soit toujours vivante en vous et rayonne
autour de vous tout au long de la nouvelle Année.
Je confie ces vœux à l'intercession de la Vierge Marie, Mater divinae gratiae.
Père Christophe Witko

Dimanche 8 janvier à 16h à Notre-Dame des Pauvres :
Galette des rois.
Merci d'apporter galettes ou boissons à partager.

2017 : des rendez-vous à noter dès maintenant
Samedi 25 mars de 11h à 16h30 : 1ère assemblée de notre pôle paroissial.
Dimanche 16 avril à 7h30 : catholiques, orthodoxes et protestants d'Ile-de-France proclament
ensemble « Christ est ressuscité ! » sur le parvis de la Défense.
Dimanche 11 juin de 8h30 à 16h30 : grand rassemblement diocésain à Colombes
pour les 50 ans du diocèse de Nanterre

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Au cours de l’annee, les catholiques du monde entier sont invites à celebrer une serie de
« Journees Mondiales », à travers lesquelles l’Eglise cherche à sensibiliser ses fideles sur
des themes de grande importance : la paix (1er janvier), les malades (11 fevrier),...
La plus ancienne d’entre elles, instauree en 1914, est la Journee Mondiale du Migrant et du
Refugie (en 2017, dimanche 15 janvier). La mobilite humaine n’est pas un phenomene nouveau
et l’Eglise manifeste depuis longtemps un grand interet pour les migrants, se preoccupant de
leur sort, au travers notamment d’un accompagnement pastoral adapte.

Dans le prolongement de cette journée, le pôle paroissial propose le
jeudi 19 janvier à 20h30 à Saint-Benoît :
« Migrants » : le defi de la solidarite, conference-debat avec le Pere Bruno-Marie Duffe,
aumonier national du CCFD-Terre Solidaire. Il nous fera reflechir sur la situation des
migrants en France et nous partagera l'experience de la « Coordination Urgence Migrants »,
mise en place dans le Grand Lyon pour recenser et soutenir les actions permettant
d’offrir un toit aux populations precaires.
Venez nombreux à cette conference-debat qui nous concerne tous.
Cette réflexion sera poursuivie en assemblée paroissiale le 25 mars.

Médecine, éthique et responsabilité
Dans le cadre des soirées-partages d’expérience, nous accueillerons le professeur Claude
Guérot, cardiologue.Il a notamment présidé la commission d’éthique de la Société
française de cardiologie et viendra nous faire part de son expérience de médecin,
d’enseignant et de ses réflexions sur l’éthique et la responsabilité médicale.
A Saint-Benoît, le lundi 16 janvier à 20h45.

HopeTeen* géant pour les 11-16 ans
A l'occasion des 50 ans du diocèse, en présence de Monseigneur Aupetit, un après-midi plein de
surprises, animé par le groupe HOPEN, samedi 21 janvier au Palais des Sports d’Issy, de
16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h). Plus d'info sur : http://www.hopeteen.com
*HopeTeen est un projet d'évangélisation ayant pour but de toucher les jeunes à travers la
louange et la joie.

Avec un handicap, la possibilité d’une catéchèse
Journée de formation et de ressourcement pour ceux qui cherchent comment accompagner,
en catéchèse et vers les sacrements, des enfants, des jeunes ou des adultes porteurs d’un
handicap. Vendredi 27 janvier de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre. Contact : Delphine Henry, 01 41 38 12 45 ou 06 80 38 20 67.

Tobie et Sarra
L'AFC de Boulogne organise la venue du spectacle musical « Tobie et Sarra » à Boulogne.
Spectacle fidele à l'histoire de Tobie et Sarra racontee dans la Bible. A voir en famille.
Samedi 14 janvier, 17h, 60 rue de la Belle Feuille à Boulogne. Reservations par telephone
au 01 39 50 81 71 ou par Internet sur : https://www.billetweb.fr/tobie-et-sarra

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Samedi 14 Janvier : Galette des Rois Parents Handi à Saint-Benoît, 16h.
Mardi 17 janvier : Parents Handi à la Maison paroissiale de Saint-Bruno, 20h45.
Jeudi 19 janvier : Groupe Biblique Oecuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, 14h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Christiane Beaucier, Marianne Pinson, Philippe Theaudière.
Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Geneviève Bergeron, survenu le 4 janvier.
Nous sommes nombreux à l'avoir connue comme secrétaire de paroisse, puis dans l'équipe
d'accueil et avons apprécié ce que sa gentillesse et sa bonne humeur apportaient à notre
communauté. Ses obsèques auront lieu le jeudi 12 janvier à 14h à Notre-Dame des Pauvres.

Janvier

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Baptême du Seigneur

- Lecture de l'Evangile selon Saint
Marc, avec Monique Georgy, 17h.

Mardi 10

- Lecture du livre d'Amos avec
Christine Roberge, 14h30.
- Café Bible avec G. Mathieu, 20h45.

Lundi 9

- Atelier patristique, 20h45 à Saint-Benoît.
Jeudi 12

- Etude des Actes des Apôtres - Adoration animée, 21h.
avec Suzanne Thil, 14h30.
- Messe avec les scouts et les
enfants du KT, 18h.

Samedi 14

- Accueil des futurs baptisés, 11h.
Dimanche 15

- Eveil à la foi, 11h.
- Quête pour les Séminaires.

Lundi 16

- Partage d'expérience, 20h30 à Saint-Benoît.

Mardi 17

- Réunion de l'EAP du Pôle à Notre-Dame des Pauvres, 20h45.

Jeudi 19

- Conférence sur les Migrants à Saint-Benoît, 20h30.

Samedi 21

- Atelier KT, 14h30-16h.

Dimanche 22

- Messe KT et Eveil à la foi, 11h.

Offre d'emploi : le diocèse de Nanterre recherche un(e) chargé(e) d’accueil pour la
Maison Diocésaine. Poste CDI 3/5ème (lundi, mardi et vendredi), à pourvoir au plus tôt.
Première expérience demandée, excellentes qualités relationnelles. Pour postuler :
envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@diocese92.fr

