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La foi chrétienne proposée … dans le catéchuménat
L’initiation à la foi et à la vie chrétienne est possible à tous les
âges de la vie. Elle constitue une formation spirituelle et
humaine qui s’adresse à la personne dans son intégralité, avec
son intelligence et son affectivité - avec son imaginaire, avec
son « cœur » au sens biblique du terme (*).
Nous vivons dans une société complexe. L’avenir de la foi se
présente aujourd’hui de façon préoccupante : le nombre
d’enfants catéchisés est en baisse, les personnes prennent des distances par rapport à
l’Eglise et l’on constate la rupture avec la tradition. Heureusement il y a encore des
catéchumènes (personnes qui demandent les sacrements d’initiation : baptême,
eucharistie et confirmation) et les « recommençants » (déjà baptisés), qui veulent
renouer avec la communauté chrétienne et la célébration des sacrements. Heureusement
qu’il y a des paroissiens qui accompagnent cette démarche en proposant la foi en JésusChrist, fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous.
Dans toute l’Eglise, dans notre ville aussi, les groupes de Catéchuménat sont chargés de
susciter, d’éveiller, de servir, de nourrir, d’encourager, de développer la foi vivante
dans le cœur des personnes qui s’approchent de la communauté chrétienne.
La foi chrétienne est porteuse d’une sagesse, d’une intelligence. On peut mettre en relief
trois grandes affirmations de la sagesse chrétienne :
1. Tout être humain a une valeur absolue : « chaque histoire humaine est une
histoire sacrée ». D’ailleurs, rappelons le chant très connu Que tes œuvres sont
belles : « Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu ».
2. Notre Dieu s’est incarné et il est né dans une crèche. Cela signifie que Dieu opte pour
les petits, les pauvres, pour nous tous. En Jésus-Christ, son Fils unique, il partage
notre vie humaine, il est proche de nous, plus proche que nous ne le pensons.
3. L’amour de Dieu manifesté en Jésus va jusqu’au pardon, comme il nous l’a
montré dans sa Passion.
De cette manière, la foi chrétienne fournit une sorte de structuration intérieure qui peut
aider à affronter les incertitudes de l’existence et à construire un projet de vie ancré dans
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l’amour de Dieu et dans l’espérance. La foi ne doit pas être perçue comme un héritage à
préserver ou à rejeter mais comme un appel, un don de Dieu, une force pour vivre.
En plus, nous ne pouvons pas nous contenter de proposer la foi comme une aventure
seulement individuelle. Vivre sa foi n’est pas une affaire privée. La communauté de l’Eglise
est le lieu du vécu de la foi reçue des apôtres. Croire, c’est construire sa vie sur le roc de
la Parole de Dieu (Luc 6,48) en partageant avec les autres, en priant ensemble, en louant
ensemble, en célébrant les sacrements, en projetant ensemble notre action sur nos frères
et sœurs. Chaque communauté chrétienne est aussi engagée dans l’accueil des
catéchumènes et est coresponsable de leur formation.
Bienvenue aux catéchumènes et merci à leurs accompagnateurs !
Père Juan Garriga Gonzalez
(*) Le cœur n'est pas seulement un organe physiologique où retentissent les émotions, mais
il symbolise aussi, au sens le plus réaliste, le centre d'intégration personnelle des facultés
humaines et le lieu du combat spirituel. Le cœur est l'en-dedans de l'homme, de sorte que
le péché s'inscrit dans la divergence de la bouche et du cœur. Le cœur est l'organe des
sentiments, de la volonté, de la passion, celle-ci pouvant se retourner en compassion. Dans
la joie, le cœur est bon, il a mal dans la tristesse. Le cœur est le lieu de l'intelligence, à la
fois dans les racines contemplatives et l'expression réfléchie de celle-ci. Il désigne ainsi la
personne, c'est en lui que la nature s'ouvre sur le noyau irréductible de l'existence personnelle.
C'est pourquoi il est impénétrable, Dieu seul sait les secrets du cœur (Ps. 44, 22).
L'abîme du cœur est ainsi le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu où l'homme ouvre ou
ferme au Mendiant d'amour qui l’attend à la porte. Le refus de Dieu, la crispation sur soi,
la Bible les nomme l’endurcissement du cœur. Le cœur fidèle, au contraire, se fixe en Dieu.
Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé (Ps. 34, 19). Et le prophète, annonçant l'accomplissement
ultime dans Jésus-Christ, unit le cœur et l'esprit dans l'ouverture au Saint-Esprit : Je vous
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair... Je mettrai mon Esprit en vous "
(Ez. 36, 26-27). [Olivier CLEMENT - Questions sur l'homme - Stock – 1976].

Visite Pastorale de l'Evêque et du vicaire général
Du 5 au 8 octobre, Monseigneur Michel Aupetit et
le Père Hugues de Woillemont viennent à notre rencontre.
Soyons présents !

« Nous avons de nos jours plus de chrétiens persécutés
que durant les premiers siècles » (Pape François, le 30 juin 2014).
Au Pakistan le 30 août dernier, Sharon Masih, un chrétien de 15 ans, a été tué à l'école par
ses camarades de classe musulmans en raison de son refus de se convertir à l'islam.
http://www.fides.org/fr/ rubrique Asie.

Partage itinérant de la Parole de Dieu : l'Evangile selon saint Jean
Toutes les paroisses chrétiennes de la ville (arménienne apostolique, arménienne
évangélique, protestante et catholiques) choisissent chaque année de lire le même texte
biblique dans des groupes organisés au niveau de chaque paroisse. Le texte retenu cette
année est l'Evangile selon saint Jean.
Séance commune de présentation par le pasteur Patrice Rollin le lundi 25 septembre a 15h
à l'EPI, 18 rue Marceau, et a 20h45 au Sycomore (Saint-Etienne).

Groupe biblique oecuménique : le livre de l'Exode
Animé par la pasteur Agnès Schaeffer, Suzanne Thill et Christine Roberge. Les rencontres ont
lieu une fois par mois, à l’EPI,18 rue Marceau à Issy, le jeudi de 14h30 à 16h.
Première rencontre le jeudi 21 septembre.

Lecture et partage autour de l'encyclique « Laudato Si » du Pape François
Un lundi par mois (hors vacances scolaires), de 17h à 18h30 à Saint-Benoît.
Reprise le lundi 9 octobre.

NDP : la messe du 17 septembre a 11h sera animée par Terre Promise
Terre Promise est un groupe de prière réunissant des chrétiens de divers horizons :
catholiques, évangéliques et protestants. Nous nous réunissons une fois par mois pour
louer, adorer, prier notre Seigneur et méditer sa Parole. Nous voulons aider les
chrétiens à grandir en Foi et ainsi favoriser l’éveil spirituel au sein des familles.

Ça bouge chez les Soeurs de Saint Joseph de la rue Jullien
Rue Jullien : nous restons à 4 : Renette, jeune fille haïtienne arrivée en juillet qui vient prendre
un temps de formation et de discernement dans notre communauté. Soeur Rose Mary, ici depuis 2
ans, qui commence une formation à l’IER à la Catho de Paris, Soeur Christiane et Soeur Thérèse.
Nouvelle communauté : Soeur Bed – qui a passé un an avec nous en 2014 – est revenue en
juillet après avoir fait ses premiers vœux aux Philippines. Soeur Veronica, Soeur Theresa et
Soeur Bed quittent la rue Jullien, pour vivre dans un appartement situé dans notre école à
Saint-Maur-des-Fossés. Elles auront diverses activités apostoliques dans la ville,
poursuivront leurs études et expérimenteront une vie communautaire autonome.
Merci aux paroissiens de nous soutenir par leur prière et leur amitié, dans la proximité
comme dans l’éloignement.

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent !
Créé en 2015 dans l'esprit des manécanteries et maîtrises de
cathédrales, le chœur propose aux jeunes (garçons et filles) une
formation humaine, musicale et spirituelle à travers la découverte
d'un répertoire liturgique, sacré et profane. Chœur préparatoire : 6-8 ans / Grand chœur :
9-15 ans / Jeune chœur : lycéens, étudiants. Site : www.pcvs92.wixsite.com/pcvs92

Baptêmes :Sasha et Arthur Deflandre.

Septembre
Mardi 12

- Réunion de l'EAP du pôle, 20h45.

Jeudi 14

- Messes à 8h30 à St-Benoît et à 12h20 à N-D des Pauvres.

Fête de la Croix
glorieuse

St-B

- Groupe Biblique « Evangile selon saint Jean »
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

- Adoration animée, 21h.

St-B

Dimanche 17

- Pot pour les années au service de la préparation au baptême de NDP
Christophe Angleys et Isabelle Modoux après la messe de 11h.

Lundi 18

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc »
avec Monique Georgy, 17h.

Jeudi 21

- Messes à 8h30 à St-Benoît et à 12h20 à N-D des Pauvres.

Saint Matthieu

- Dîner des jeunes mariés du pôle à 20h45.

NDP

Samedi 23

- Pot pour les 10 ans de service de Brigitte Vaultier après la
messe de 18h.

St-B

St-B

Rentrée du Catéchisme
Saint-Benoît : messe de rentrée, dimanche 1er octobre.
CE2 : samedi 23 septembre ;
CM1 et CM2 : samedi 23 et mercredi 27 septembre.
Horaires des séances : mercredi, 18h-19h, et samedi, 10h-11h et 11h-12h.
Mardi 19 septembre, 20h45 Réunion de rentrée pour les parents.
Notre-Dame des Pauvres : fête de rentrée, mercredi 20 septembre à 18h.
CE2 : mardi 26 septembre ;
CM1 et CM2 : mercredi 27 septembre et samedi 30 septembre.
Horaires des séances : mardi, 17h-18h15, mercredi, 12h30-13h45, samedi, 10h30-11h45.
Inscriptions dans les paroisses :
Notre-Dame des Pauvres : du mardi au samedi, le matin de 8h30 à 12h ;
Saint-Benoît : du mardi au vendredi, 9h-12h et 17h-19h ; samedi, 10h-12h.
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît : Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.

