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« Le Christ Notre Pâque »
Nous trouvons cette expression dans la première lettre aux Corinthiens (5/7) de Saint
Paul « Le Christ notre Pâque a été immolé », reprise dans la première prière
eucharistique dite de la « Réconciliation » : « En faisant mémoire du Christ, notre Pâque
et notre paix définitive,… ». Quelle en est la signification pour nous ?
Le mot « Pâque », venu de l’hébreu, est bien difficile à traduire : « passer par dessus » (les
maisons juives lors de l’extermination des premiers nés des Egyptiens),
« sauter », « danser » comme le fera le peuple après sa sortie de l’Egypte. Il peut aussi
désigner l’agneau immolé lors de cette commémoration. On le traduit aussi par « Passage »
(Dieu passe au milieu de son peuple, il lui fait passer la mer Rouge à pied sec, il le fait
passer par le désert pour le purifier). En tout cas, la « Pâque » désigne la source de la foi
juive qui s’est constituée au temps de Moïse : foi en un Dieu unique, ayant choisi ce
peuple, en libérant une partie de ses tribus qui étaient en servitude du côté de
l’ Egypte, pour conclure avec elles une Alliance sur le Sinaï, les rassembler avec d’autres
tribus à Sichem et les faire entrer dans la terre promise. Chaque Pâque juive commémore,
au long des siècles, ces événements fondateurs de la communauté Israélite et de sa foi.
En bon Juif, Jésus-Christ célébrera tous les ans, avec ses proches, la Pâque traditionnelle.
Mais par sa mort et sa résurrection, Il modifie singulièrement le sens de cette fête. Il est
le véritable Agneau ayant donné librement sa vie jusque dans une mort injuste pour nous
permettre de comprendre à quel point nous sommes aimés de Dieu et à quel point nous
sommes appelés à nous aimer les uns les autres à sa suite et à son exemple. Il est
l’Emmanuel, « Dieu avec nous », le « Verbe fait chair » et non un simple envoyé de
Dieu. Il forme avec le Père et l’Esprit Saint une communauté d’Amour vraiment unique
en son genre, comparativement aux autres religions. La terre promise devient la Vie
éternelle où seul l’Amour de Dieu et des frères aura droit de cité. Il nous libère de la
servitude du péché et de la mort par la pratique du pardon et la « Bonne Nouvelle » de la
résurrection. Toute l’humanité est appelée à partager la Vie de Dieu, dès maintenant dans
la foi, et demain, dans la claire vision.
Jésus-Christ est notre Pâque car Il récapitule, en sa propre vie, le contenu de la Pâque
juive tout en lui donnant une extension et une actualité qui la dépassent infiniment et qui
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nous concernent directement. Si nous mettons nos pas dans les siens, Il nous entraîne
dans son sillage. Il nous aide à donner notre vie, comme Il a donné la sienne, à nous
pardonner mutuellement nos offenses, comme Dieu nous pardonne, à mourir à nos
égoïsmes pour nous permettre d’exister les uns par les autres, les uns pour les autres.
Autrement dit, Il nous fait passer de la mort à la vie, déjà en ce monde et définitivement
dans le monde à venir.
Père Michel Anglarès, prêtre

Se confesser, se réconcilier
Célébration pénitentielle avec confessions individuelles :
Saint-Benoit, mercredi 29 mars à 20h.

17 manières de prier sans en avoir l'air
(par Maurice Bellet, in : « Cahiers pour croire aujourd’hui », novembre 1993, n° 131.)

Etre chrétien, c'est croire que Dieu parle de multiples façons. La réponse,
c’est la prière, mais ce n’est pas facile tous les jours. Voici le premier des
conseils de Maurice Bellet pour tous ceux que prier intimide !
1-Marcher de long en large dans une église [...] belle, assez grande, [...] et ne penser à rien,
rien du tout, laisser le regard errer, laisser la pierre chanter, laisser le lieu dire et s’en aller,
au bout d’un temps, sans aucune hâte.
La totalité du texte est à disposition au fond de l'église ou sur :
http://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Comment-prier/17-manieres-de-prier-sans-en-avoir-l-air

Paniers « solidarité »
Tous les dimanches de Carême, vous en trouverez un à l'entrée de l'église Saint-Benoît.
Un toute l'année à N-D des Pauvres. Ils sont destinés à recevoir vos dons pour aider les familles
en difficulté : denrées alimentaires non périssables, articles de toilette, produits pour bébé.

« 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.

Marche de Saint Joseph
Cette année, en Ile-de-France, la marche des pères a lieu samedi 18 mars. Rendez-vous à
Saint-Benoît à 8h30, messe à Notre-Dame de Paris à 14h30, enseignement à Saint-Sulpice
vers 17h et veillée des familles à Saint-Eustache vers 21h.
Contact : 06 67 87 71 57 ou issy@marche-de-st-joseph.fr

Brocante au profit du Secours Catholique
Brocante, livres, jeux de société pour les enfants, loisirs créatifs, bijoux fantaisie, mercerie,
salon de thé,... Samedi 18 mars de 9h30 à 17h et dimanche 19 de 9h30 à 16h, dans les
salles paroissiales de Sainte-Lucie.

Assemblee du pôle paroissial, samedi 25 mars
Des tracts détaillés présentant les thèmes de réflexion et les renseignements
pratiques de la journée sont à votre disposition. N'hésitez pas à venir même si
vous ne disposez que d'un moment.
Si vous n'êtes pas disponible ce jour-là,
merci de nous faire parvenir vos idées par courrier ou mail (adresses en bas de la page 1).

Les Béatitudes en musique
Le chœur du diocèse de Nanterre sous la direction d’Olivier Bardot, accompagné à l'orgue
par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, vous propose deux concerts spirituels. Le programme
proposé est une méditation sur les Béatitudes à partir d'oeuvres de compositeurs des siècles
passés mais aussi contemporains. Entrée libre.
Samedi 25 mars à 20h30, église Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses.
Dimanche 26 mars à 16h, église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.

Vénération de la Sainte Couronne d’Epines
Monseigneur Aybram représentera Monseigneur Aupetit et présentera, avec les chanoines,
la Couronne d’Epines à la vénération des fidèles.
La célébration débute à 15h et se termine vers 16h30, selon l’affluence.
Les fidèles doivent arriver vers 14h30.
Vendredi 17 mars à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Offres d'emploi et de stage
Stage : le diocèse recherche un(e) stagiaire pour une mission de reprise de données sur le
logiciel de gestion Sage. Stage de mi-mai à fin juin, basé à Nanterre. Rigueur, aisance avec
les chiffres et l’informatique requise (529€ / mois + frais de transport en commun).
Emploi : le diocèse recherche un(e) gestionnaire administratif (ve). Poste CDD à 3/5, basé
à Nanterre, à pourvoir pour le 1er mai 2017. Première expérience en gestion/administration
et connaissance de l’Eglise.
Pour postuler : envoyer CV+LM à recrutement@diocese92.fr

9ème édition de la Nuit des témoins
Veillée de prière et de témoignages, organisée par l'AED (Aide à l'Eglise en Détresse) à
Notre-Dame de Paris, vendredi 24 mars de 20h à 22h. Les témoins de Syrie, Corée du
Nord et Niger parleront de la situation des chrétiens dans ces trois pays.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 16 mars : Groupe Biblique Oecuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, 14h30.
Profession de foi des jeunes de l'aumônerie à Notre-Dame des Pauvres :
Samedi 25 mars à 18h et dimanche 26 mars à 11h.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Quentin Bullier.

Mars

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît
- 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.

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

Lundi 20
Mardi 21
Jeudi 23

- Accueil des fiancés, 11h.

Atelier Patristique à Saint-Benoît, 20h30.
- Préparation du
Triduum Pascal, 20h30.

Samedi 25
Annonciation du Seigneur

Dimanche 26
4ème dimanche de Carême

Assemblée paroissiale, 10h30 -16h30
Laudes à 10h30 à Saint-Benoît et Vêpres à 16h à N-D des Pauvres
- Messe KT, 11h.
Eveil à la Foi, 11h.
Quête pour l'Institut Catholique.

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.

