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Dix règles pour un bon Carême
Ces dix règles ne signifient rien si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes.
Ou si elles nous rendent tristes. Ce temps de Carême doit nous rendre plus légers et
plus joyeux.
1. Prie, chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie.
2. Cherche, dans l’Evangile du dimanche,
une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine.
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre - un
article de luxe -, donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre.
Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être partagée.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle
ne te le demande.
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois
aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu
tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue s’arrêtera.
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un
livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre
humains et cela marche sans télécommande.
7. Durant le Carême, quitte toujours la table avec une petite faim. Les
diététiciens sont encore plus sévères : fais cela toute l’année. Une personne
sur trois souffre d’obésité.
8. « Par-donner » est le superlatif de donner.
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui
rendre visite. Fais-le finalement.
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10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction.
Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et
déborde également de 30 %.
Cardinal Godfried Danneels,
ancien archevêque de Malines-Bruxelles
Source : http://www.ec29.org/sites/default/files/pastorale2d/careme/textes-careme.pdf

Une entrée en Carême dans la joie !
Les enfants du catéchisme de Saint-Benoît, accompagnés par le Père Witko, toute l’équipe
des catéchistes, de très nombreux parents et quelques grands-parents, ont entamé leur chemin
de Carême au Prieuré Sainte-Bathilde à Vanves, dimanche dernier. Nous étions en effet
près de 70, dont 37 enfants, réunis autour des sœurs Bénédictines pour nous préparer à
entrer en Carême en mettant nos pas dans ceux de Saint-Benoît.
Ce fut un dimanche extrêmement riche et marquant pour les enfants (mais aussi
visiblement pour les adultes présents) qui ont découvert en interrogeant longuement Mère
Marie-Madeleine, prieure de la communauté, ce qu’est la vie monastique. « Notre métier, à
nous Bénédictines, c’est de prier, a-t-elle expliqué, mais durant le Carême, nous prierons
ensemble, les uns pour les autres ».
Les enfants avaient apporté, lors de la messe, leurs intentions de prière et celles de la
communauté de Saint-Benoît (les petits papiers à la disposition de tous au fond de
l’église,… et que nous porterons chaque semaine au Prieuré, jusqu’à Pâques). Le soir
même, chaque religieuse prenait au hasard l’une ou l’autre intention pour la porter dans sa
prière. A l’initiative de Mère Marie-Madeleine, chacun a également laissé son prénom dans une
corbeille et nous sommes repartis avec le nom des 20 sœurs. Ainsi, enfants, catéchistes et
religieuses prieront chaque jour pour celui ou celle dont il auront tiré le nom.
Il a été difficile de quitter le monastère ! De quitter les religieuses qui nous ont accueillis avec
tant de gentillesse et d’attention. Le lien spirituel et d’amitié, qui nous lie désormais, se
poursuivra : une des sœurs viendra au catéchisme revoir les enfants ; ceux qui se préparent
à la première communion, auront la joie de faire leur retraite chez les Bénédictines.
Laurence Court

Parrainage entre les Bénédictines et la communauté de Saint-Benoit
Pendant le temps du Careme, vous pouvez confier chaque semaine des intentions de priere
aux Bénédictines en les mettant sur les petits papiers prévus à cet effet dans la corbeille
placée au fond de l'église.

Carême dans la ville
Vous inscrire à cette proposition des Dominicains vous permet de recevoir chaque jour,
dans votre boîte mail, les méditations quotidiennes et l'enregistrement du temps de prière. Vous
pourrez également poser une question à un frère ou une soeur, ou encore participer à la
communauté de prière. L'inscription est gratuite. Http://careme.retraitedanslaville.org

« Se laisser toucher par les cris du monde »
A travers le livret de Carême, mis à votre disposition au fond de l’église, le CCFD Terre Solidaire vous propose de cheminer semaine après semaine, pour être à
l’écoute des cris du monde et les transformer en Espérance : pour devenir acteur de
changement, pour entrer dans un chemin de conversion.
Chacune des cinq semaines, une étape est proposée pour que fleurisse « l’Arbre de
Vie » : Ecouter -- Comprendre -- Espérer, Croire, Oser -- Agir -- Célébrer.

« La solidarité sauvera le monde »
Conférence de Carême de Guy Aurenche, président du CCFD-Terre
Solidaire de 2009 à 2016. La conférence sera suivie d'un partage de « repas de
carême » (soupe, pain, pomme).
Mercredi 8 mars à 20h, à l'église Notre-Dame, 80 avenue Pierre Larousse à
Malakoff.
Samedi 11 mars de 15h30 à 17h30
Les Petites Sœurs de l’Assomption vous invitent à un temps de partage,
de méditation et de prière, autour de « l’Arbre de Vie » du CCFD - Terre Solidaire,
au 40, rue Danton à Issy-les-Moulineaux.

Spectacle sur la vie de Sainte Geneviève
De nombreux Isséens, parents, enfants,... ont mis depuis des mois leur temps et leurs talents
au service de la réalisation de ce spectacle. Les « Baladins de l'Evangile », avec leur savoirfaire, leur prêtent main forte. Ne manquez pas l'unique représentation samedi 11 mars à
20h, à Saint-Etienne ! Entrée libre.

Des images pour lire la Bible
Regarder une œuvre d’art, l’observer attentivement comme on prend le temps de lire la
Parole de Dieu, c’est à la fois accueillir la « parole » d’un artiste et aller à la rencontre des
textes bibliques par cette médiation. Regarder plusieurs œuvres sur le meme theme nous
ouvre à diverses interprétations selon le style, l’époque et les cultures. A chaque séance,
nous observons plus particulierement une œuvre, avant de découvrir d'autres œuvres sur le
meme theme. Le jeudi de 14h30 à 16h30, sans inscription, à la Maison de la Parole, 4 bis
rue Hélene Loiret, Meudon.

Figures du diocèse
Le dimanche 11 juin, nous nous retrouverons tous pour le grand rassemblement diocésain
au stade Yves du Manoir à Colombes. D'ici là, rendez-vous tous les mardis sur le site du diocèse
http://diocese92.fr, sur Facebook, Instagram ou Twitter pour découvrir 16 figures (prêtres,
séminaristes, diacres, laïcs, religieux, religieuses,...) qui montrent la diversité de notre diocèse !
Brocante au profit du Secours Catholique les 18 et 19 mars à Sainte-Lucie

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Samedi 11 mars :
- Spectacle sur Sainte Geneviève à l'église Saint-Etienne, 20h.
Jeudi 16 mars :
- Groupe Biblique Oecuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, 14h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Nicodème Chambon.

Mars

Notre-Dame des Pauvres

Dimanche 5

Saint-Benoît
- Messe animée par les jeunes, 18h.

1er dimanche de Carême

- Messe du souvenir
pour les morts de la rue, 19h.

Mardi 7
Jeudi 9 mars

- Etude des Actes des Apôtres
avec Suzanne Thil, 14h30.

Samedi 11 et dimanche 12 - Quête pour les prêtres âgés.
Samedi 11

- Atelier KT, 14h30-16h30.

Dimanche 12

- Messe KT, 11h.

2ème dimanche de Carême

- Accueil des futurs baptisés, 11h.
- Lecture de l'Evangile selon
Saint Luc, avec M. Georgy, 17h.

Lundi 13
Mardi 14

- Réunion de l'EAP du Pôle à Saint-Benoît, 20h45.
- Lectio Divina
avec Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

Mercredi 15

- Conférence sur l'Arménie, 20h30 à Saint-Benoît.
Jeudi 16
Dimanche 19
3ème dimanche de Carême

- Adoration animée, 21h.
- Accueil CPM 2 villes,
de 9h à 17h.

- Accueil des fiancés, 11h.

Un soir en Arménie !
Conférence-débat avec Philippe Sukiasyan, diacre de l’Eglise Apostolique
Arménienne, enseignant à l’Institut supérieur d’études œcuméniques, qui nous
présentera l’Arménie, terre biblique au riche patrimoine historique et religieux.
Conférence ouverte aux pèlerins, qui se rendront en Arménie du 24 avril au 2 mai
prochain, mais aussi bien sûr à l’ensemble des paroissiens du pôle.
Mercredi 15 mars, 20h30 à Saint-Benoît.

