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Une figure d’Eglise parmi d’autres
Voilà vingt ans que le Père Favreau m’a ordonné diacre en l’église Notre-Dame
des Pauvres et donc vingt ans que nous faisons ensemble la découverte de cette
place du diacre dessinée par Vatican II pour l’Eglise d’aujourd’hui.
Beaucoup de perspectives ont évolué depuis ces vingt ans. Entre autres, on a vu
des animatrices en pastorale mandatées par l’Evêque partager la charge des vies
de paroisse ou l’annonce de l’Evangile dans des établissements scolaires. On a vu
des religieuses nommées à la tête d’une faculté de théologie et des prédicatrices
chargées de la retraite de carême au plus haut niveau de l’Eglise « ce qui se
traduit chez des femmes en service d’Eglise - note le théologien Alphonse Borras
- par une compétence souvent plus élevée (que chez des clercs) en matière de
savoir théologique et de pratique pastorale ». De ce fait, la perception du diacre
comme « supplétif » privilégié du prêtre dans son savoir ou sa mission perd son
sens : certes le service de diacre prend place dans la triple mission d’annoncer, de
célébrer et de servir ; oui mais parmi d’autres. On peut aussi rappeler qu’en pure
théorie, les évêques d’un pays pourraient décider de confier à des laïcs/laïques la
charge de baptiser ou de bénir les mariages.
Mais dans l’Eglise d’aujourd’hui, dans la réalité de notre pays, l’homme diacre,
généralement marié et professionnellement éprouvé, tient une position spécifique.
Il est perçu comme figure d’Eglise par une société où la visibilité du fait religieux
fait de plus en plus défaut. L’insertion du diacre dans les divers milieux
professionnels ne semble pas concurrencer dans l’esprit des gens l’engagement
politique, syndical ou associatif des autres chrétiens : le diacre est un relais
spécifique de la présence de l’Eglise là où il est envoyé et là où il vit.
En partageant nos expériences de diacres ordonnés il y a peu ou beaucoup
d’années, je reste frappé par le fait que tout se sait, que les diacres sont repérés
quel que soit leur devoir de réserve ou leur discrétion et que, d’une certaine façon,
le milieu compte sur eux - éventuellement pour pouvoir « râler » contre l’Eglise.
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Etre invités à l’autel, alors, n’est pas pour les diacres la récompense de mérites
particuliers ou le privilège d’une sous-caste sacerdotale, mais la confirmation
devant la communauté de cette visibilité de figure d’Eglise : mais toujours une
figure parmi d’autres...
Yves Le Corre, diacre

Nuit des Veilleurs
Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la Journée Internationale des Nations Unies de
soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier
s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des
bourreaux.
Veillée de prière organisée par l'ACAT(Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture ), lundi 26 juin chez les Bénédictines,
prieuré Sainte-Bathilde, 7 rue d'Issy à Vanves :
20h-21h : veillée animée,
21h-22h : veillée silencieuse avec les Sœurs.

URGENT : fleurir l’église Saint-Benoît
Jacqueline Martin et Sophie Labbé assurent depuis de nombreuses années la décoration
florale de l'église Saint-Benoit. Elles « prennent leur retraite » en ce mois de juin. Suite à
nos précédents appels, une seule personne s'est manifestée. Pour que la charge ne soit pas
trop lourde, il faudrait quelques volontaires supplémentaires pour constituer une petite
équipe. Si vous aimez les fleurs et faire des bouquets, contactez l'accueil au 01 40 93 42 02 !

URGENT : Service de sacristie à Notre-Dame des Pauvres
Ce service est essentiel pour nos célébrations. Plusieurs personnes, de moins en moins
nombreuses et pour la majorité âgées et fragiles, l'assurent depuis de nombreuses années.
Elles prennent un repos bien mérité pendant l’été et espèrent être soutenues à la rentrée
pour que la charge ne soit pas trop lourde. Si vous avez le souci de nos célébrations et
un peu de temps, surtout le dimanche matin, contactez l'accueil au 01 40 93 05 34 !

Lecture suivie de la Bible
Le groupe biblique qui a entrepris la lecture suivie et commentée de la Bible il y a 10
ans, vient de clore l'année par une retraite à l'abbaye bénédictine Sainte-Marie de la
Pierre-qui-Vire. Les rencontres animées par Monique Georgy (le lundi tous les 15
jours, de 17h à 18h30) reprendront lundi 18 septembre, avec la poursuite de la lecture
de l’évangile selon saint Luc.
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment.

Inscriptions au catéchisme pour l'année 2017/2018
Pour tous les enfants de CE2, CM1 et CM2.
Documents à fournir à l'inscription dans les deux paroisses : 2 enveloppes timbrées à
votre adresse, un chèque de 60 € à l’ordre de votre paroisse (90 € pour 2 enfants) et
pour ceux qui ne l’ont pas déjà fourni et pour les nouveaux, s'ils sont baptisés, un
certificat de baptême ou une copie du livret de famille catholique.
Paroisse Notre-Dame des Pauvres :
- Inscriptions du mardi au samedi de 8h30 à 12h.
Paroisse Saint-Benoît :
- Inscriptions à l’accueil de la paroisse, du mardi au vendredi,
9h-12h et 17h-19h, samedi 9h-12h.
A partir du collège pensez à inscrire vos enfants à
l'Aumônerie des jeunes, 27 Bd Galliéni, 01 74 34 04 78.

Semaine franco-polonaise pour les JMJistes de Saint-Benoît
7 jeunes polonais passeront une semaine auprès des jeunes JMJistes de Saint-Benoît
partis en juillet dernier à Varsovie puis à Cracovie. Une semaine chargée de découvertes
parisiennes, de pèlerinages marials et de soirées d’échange et de louange. Une
grand’messe est prévue le samedi 1er juillet à 18h00, pendant laquelle les jeunes de la
paroisse varsovienne installeront une statue de leur patron Saint-Michel Archange dans
notre église, comme nous l’avons fait l’année dernière en installant une statue de SaintBenoît dans leur église à Varsovie. La messe sera suivie d’un pot de l’amitié.
Et comme on dit en polonais, Witajcie! (Vous êtes les bienvenus !!!)

Pelerinage diocesain à Lourdes
« Tous les deux ans, notre diocese organise ce grand pelerinage diocesain à Lourdes. Cette
annee, il revetira un caractere particulier en raison des 50 ans du diocese et nous
souhaiterions que tous puissent inviter largement autour d'eux tous ceux qui, peut-etre, ne
connaissent pas encore ce lieu beni... » (Monseigneur Aupetit). Le pelerinage aura lieu du
23 au 26 octobre 2017 sur le theme : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ». Pour
profiter des transports organisés par le diocèse, inscrivez-vous avant le 7 juillet !
Bulletins d'inscription à disposition.

Enfant précoce
Votre enfant est précoce, a été diagnostiqué HPI (Haut potentiel intellectuel), vous vous posez
des questions et aimeriez échanger avec d’autres parents.
Le groupe de parents des « petits zèbres » se réunira mardi 27 juin 2017 à 20h à la
Maison des Familles du 92. Entrée libre, inscription recommandée sur
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisde sales 92 .fr Maison Saint-François-de-Sales,
1 Parvis Jean-Paul II, à Boulogne-Billancourt (près de la Place Jules Guesde).
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Emilie Beix-Cheron, Arthur Breton, Lise Brignone, Ernest Cantin,
Alice Leauté, Thomas de Séré.
Obsèques : Luc Aurel, Dominique Iran.

Juin - Juillet
Jeudi 29 juin
Saint Pierre et Saint Paul

- Laudes à 8h15 et messe à 8h30.
- Messe à 12h20.

Samedi 1er juillet

- Messe animée par les jeunes et accueil des Polonais, 18h. StB

Dimanche 2

- Messes à 9h30 et 11h.
- Messe à 11h.

NDP
StB

Lundi 3

- Atelier des créateurs et bricoleurs, 20h30.

StB

Mardi 4

- Messe à 19h.

StB

Mercredi 5

- Messe à 9h.

StB

Jeudi 6

- Messe à 12h20 (pas de messe à Saint-Benoît).

NDP

Vendredi 7

- Messe à 9h.

StB

StB
NDP

Horaires d'été
Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre

Messes dominicales
Notre-Dame des Pauvres
- dimanche, 9h30.
- pas de messe à 11h.

Saint-Benoît
- samedi, 18h.
- dimanche, 11h.

Permanences d'accueil
Notre-Dame des Pauvres
- du 4 au 29 juillet : du mardi au samedi de 10h à 12h.
- du 1er au 31 août : pas d'accueil mais le courrier et les messages seront relevés régulièrement.
En cas d'urgence, merci de joindre l'accueil de Saint-Benoît au 01 40 93 42 02.
Le vestiaire étant fermé en juillet-août, merci de ne pas déposer de vêtements.
Saint-Benoît
- du 4 au 29 juillet : du mardi au samedi de 10h à 12h.
- du 1er au 27 août : les mardis, jeudis et samedis, de 10h à 12h.
- à partir du 28 août : du mardi au samedi de 10h à 12h.

