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« L’amour du Christ nous presse » (2 Cor 5,14)
En cette année de commémoration des 500 ans de la Réforme, les Eglises
d’Allemagne proposent à tous les chrétiens de célébrer la grâce de Dieu
qui, en Christ, nous justifie, c'est-à-dire nous rend justes. Ce fut un thème
cher à Luther et cela demeure le fondement des Eglises issues de la Réforme.
Mais comment ne pas reconnaître la souffrance causée par les divisions générées par
la Réforme qui ont affecté l’Eglise et l’Europe ? Comment vivre cet anniversaire ?
Pour la première fois depuis 500 ans, nous commémorons ensemble ce passé. Une
commission internationale de dialogue luthéro-catholique a entrepris de relire un
passé qu’on ne peut changer, mais sur lequel notre regard, lui, peut changer. Le
document « Du conflit à la communion » propose 5 impératifs œcuméniques :
•

« Catholiques et luthériens devraient toujours se placer dans la perspective de
l’unité et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce qui est
commun, même si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir ».

•

« Luthériens et catholiques doivent continuellement se laisser transformer par la
rencontre de l’autre et par un témoignage de foi des uns à l’égard des autres ».

•

« Catholiques et luthériens devraient s’engager à nouveau à chercher l’unité
visible, à en étudier ensemble les étapes concrètes et à tendre sans se lasser
vers ce but ».

•

« Luthériens et catholiques devraient ensemble redécouvrir la puissance de
l’Evangile de Jésus-Christ pour notre époque ».

•

Catholiques et luthériens devraient ensemble témoigner de la grâce de Dieu
en proclamant l’Evangile et en se mettant au service du monde ».

C’est aussi ce que le pape François a rappelé à Lund en Suède le 31 octobre 2016.
Christine Roberge
Coordinatrice du Conseil d’Eglises chrétiennes en France(CECEF)
Paroisse Saint-Benoît
35, rue Séverine
Tel : 01 40 93 42 02
paroisse.saintbenoit@free.fr

paroisses-issy.com

Paroisse N-D des Pauvres
27, Bd Gallieni
Tel : 01 40 93 05 34
notredamedespauvres@free.fr

Veillée de prière pour l'Unité des Chrétiens
A l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), une
veillée œcuménique de prière aura lieu à l'église Saint-Etienne le
mardi 24 janvier à 20h30.

Accueil des jeunes du lycée Ionesco
Lundi 7 novembre 2016, après avoir fait quelques courses, je me
retrouve vers 11h avec Steven, animateur à l’aumônerie, dans les
locaux de la paroisse Sainte-Lucie. En effet, nous avons mis en
place un accueil des jeunes de l’aumônerie, inscrits au lycée
Ionesco, tous les lundis de 11h30 à 13h30/14h. Pour quelles raisons ?
•

Faire connaître les rencontres et les activités de l’aumônerie à des jeunes du lycée.

•

Permettre aux jeunes de se retrouver entre amis en dehors des rencontres
chez les animateurs d’aumônerie, juste pour le plaisir de passer un moment
ensemble hors du lycée.

•

Faire connaissance avec les jeunes des autres groupes.

•

Leur donner la possibilité de venir en fonction de leurs horaires manger
rapidement (ou pas), prendre un café, un thé. Ils n’ont rien à apporter,
l’aumônerie s’occupe de tout.

N’ayant demandé aucune inscription préalable, nous ne savons pas si les jeunes seront
présents, combien viendront et à quelle heure ; c’est pour nous l’incertitude.
Quel plaisir quand nous avons entendu des pas dans l’escalier ! Deux, trois puis quatre,
cinq et six. Nous ne mangerons pas en tête à tête, c’est déjà une satisfaction pour nous.
Depuis, nous sommes tous les lundis entre 12 et 15 à déjeuner ensemble. Nous sommes
rejoints, en fonction de sa disponibilité, par le père Aniceto, notre prêtre
accompagnateur. Les menus changent chaque semaine : croque-monsieur, crêpes,
lasagnes ou poulet. Les jeunes de l’aumônerie ont amené avec eux quelques copains de
classe qui peuvent découvrir pendant ce temps très convivial ce qui se passe à
l’aumônerie. Ils sont libres de parler de ce qu’ils veulent et le font en toute confiance.
C’est une belle expérience que nous vivons auprès de ces jeunes. Ils savent que nous
sommes là toutes les semaines et ce temps est maintenant inscrit dans leurs agendas !
Toi qui es lycéen à Ionesco, si tu veux connaître les activités de l’aumônerie, si tu veux
rencontrer d’autres jeunes en toute liberté, n’hésite pas à pousser la porte de la salle
mise à notre disposition par le Père Jacques au 162 avenue de Verdun, à 200 mètres de
ton établissement scolaire.
Martine Soubelet
Aumônerie de l’Enseignement Public

Equipe d'Animation Pastorale du pole paroissial, reunion du 17 janvier
L'équipe a poursuivi la préparation de l'assemblée paroissiale du 25 mars. La journée
débutera à 10h30 à Saint-Benoît et se terminera à 16h30 à Notre-Dame des Pauvres.
Deux axes de réflexion seront proposés à tous ce jour-là :
« Une vie dispersée en réseau plutôt que sur un territoire » : quel défi pour la communauté
paroissiale ? « Accompagner fraternellement les personnes en situation précaire ».
Autre sujet abordé : le Carême avec pour fil rouge « Quel visage de Dieu pour quel homme ? »

Projet « Théâtre Sainte Geneviève »
Pour la réalisation du spectacle du 11 mars, l'équipe "décors" recherche des bricoleurs
disponibles samedi 28 janvier entre 9h30 et 12h : se présenter au Sycomore (à côté de
Saint-Etienne) pour donner un coup de main durant le temps dont chacun dispose.
Par ailleurs, il faut encore des « acteurs », enfants et adolescents du CM2 à la 3ème,
pour jouer dans le spectacle. Répétitions vendredi 10 mars, de 18h à 20h, et samedi 11
mars, toute la journée. Spectacle à 20h. Tout le spectacle est en voix off, il n'y a donc
pas de texte à apprendre ou à dire mais juste à mimer. Pour toute question ou
renseignement : enrouteavecsaintegenevieve@gmail.com

Accueil « Grand froid » au gymnase Jules Guesde
La mairie fait appel aux associations et aux bonnes volontés pour aider à l'encadrement
des personnes accueillies du 17 au 25 janvier le soir, de 19h à 22h, et le matin, de 7h à
8h30. Les volontaires peuvent se signaler (le plus rapidement possible) avec leurs
disponibilités auprès de Maurice Godinot : maurice.godinot@orange.fr

Enquête diocésaine
Les Musiques Actuelles Chrétiennes se mettent au service de la foi sous différentes
formes dans l'Eglise. Elles peuvent être un moyen de dynamiser l'évangélisation auprès
de tous, jeunes et moins jeunes, personnes engagées ou éloignées de l'Eglise.
Pour mieux comprendre les aspirations de notre diocèse et mieux connaître l'ensemble
des initiatives qui existent, une enquête est en ligne sur le site du diocèse :
http://diocese92.fr

Journée de récollection du Monastère Invisible*
Samedi 28 janvier, de 9h15 à 15h30, à la Cathédrale de Nanterre.
Plus d'info au 01 47 41 01 61 ou à : vocations@diocese92.fr
*Sans mur ni clocher, le Monastère Invisible rassemble celles et ceux qui portent le
souci des vocations sacerdotales et religieuses. Ce réseau de prière est soutenu par les
services diocésains des vocations. 3 fois par an, les membres inscrits reçoivent un
bulletin de liaison. Contact : Catherine Duprat, 01 40 93 42 02.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Mardi 24 janvier :
Samedi 28 janvier :
-Veillée oecuménique de prière pour
- Conférence par Marie-Lucie Ploix,
l'unité des chrétiens à Saint-Etienne, 20h30. « Amos chez les Pères de l'Eglise »,
au Sycomore de 10h à 11h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Baptiste Saint John de Crèvecoeur.
Obsèques : Monique et Roland Glavany.
Janvier / Février

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Lundi 23

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

Mercredi 25

- Lectio Divina avec
Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

Conversion de Saint Paul

Dimanche 29

- Accueil des fiancés, 11h.

Lundi 30

- Lecture du livre « Laudato
Si » avec Monique Georgy, 17h.

Mardi 31

- Lecture du livre d'Amos avec
Christine Roberge, 14h30.

- Messe à 12h20.
- Messe à 8h30.
- Etude des Actes des Apôtres - Café-rencontre, 15h.
Présentation du Seigneur
avec Suzanne Thil, 14h30.
Jeudi 2

Dimanche 5

- Messe unique à 11h.

Vacances scolaires
du samedi 4 février au dimanche 19 février inclus
Concert à Saint-Benoît
Chants sacrés et profanes issus du répertoire traditionnel corse par l'ensemble Spartera.
Dimanche 22 janvier à 17h. Entrée 15€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
Vente exceptionnelle vendredi 27 janvier, de 14h à 17h,
et le samedi 28 janvier, de 10h à 16h.

