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24ème dimanche du Temps Ordinaire

Le Peuple de Dieu
Avant de développer ses réflexions sur les différentes vocations et missions dans
l’Eglise, concernant les clercs et les laïcs, le Concile Vatican II, dans sa constitution
dogmatique « Lumen Gestium », a délibérément insisté, au cours des deux premiers
chapitres, sur la mission commune à tous les baptisés, sur la primauté du « peuple de
Dieu » incluant uniment le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel avant
toute considération hiérarchique : « Tout comme en effet la nature prise par le Verbe
Divin est à son service comme un organe vivant de salut qui lui est
indissociablement uni, de même le tout social que constitue l’Eglise est au service de
l’Esprit du Christ qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps –Ephésiens
4/16-« (LG §8). Lorsqu’au chapitre 2 consacré au peuple de Dieu, il sera question du
sacerdoce commun des fidèles et du sacerdoce ministériel pour dire qu’il y a entre
eux « une différence essentielle et non seulement de degré », ce sera pour préciser
aussitôt qu’ « ils sont cependant ordonnés l’un à l’autre : l’un et l’autre, en effet,
chacun selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ » (LG
10). La base scripturaire de ces propos sur laquelle les Pères conciliaires ont bâti leur
réflexion n’est autre que Saint Pierre en sa première épître (2/9-10), désignant le
peuple chrétien comme « une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple que Dieu s’est acquis, ceux qui autrefois n’étaient pas un peuple étant
maintenant le peuple de Dieu » (LG §9).
Ceci étant posé au départ, les pères conciliaires ont développé, dans le chapitre suivant,
la dimension hiérarchique de l’Eglise en insistant d’abord sur l’importance de l’épiscopat
qui succède aux apôtres, de la communion des évêques avec le pape, entre eux et avec
leurs « coopérateurs avisés » (LG §28) que sont les prêtres. Un tout petit paragraphe est
consacré aux diacres et à leur vocation de servir la liturgie, la parole et la charité, en
communion avec l’évêque (LG §29). Les laïcs ont droit à un chapitre entier (le 4).
S’ils doivent écouter leurs pasteurs, ils ont aussi le devoir de les conseiller le cas
échéant (cf §37). De leur côté, les pasteurs (évêques compris) doivent respecter cette
consigne : « Qu’avec un amour paternel ils accordent attention et considération
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dans le Christ aux essais, vœux et désirs proposés par les laïcs, qu’ils respectent et
reconnaissent la juste liberté qui appartient à tous dans la cité terrestre » (LG §37).
Si le chapitre 6 s’attache à la vocation particulière des religieux, les chapitres 5 et 7
traitent à nouveau de l’ensemble de l’Eglise dans la vocation commune à la sainteté,
à témoigner de la vie éternelle, à vivre en communion avec l’Eglise du Ciel. Le
chapitre 8 clôt cette constitution par la place de Marie, « Mère de Dieu, dans le
Mystère du Christ et de l’Eglise ».
Prochainement notre paroisse recevra la visite de notre évêque, le Père Michel
Aupetit. A la lumière de ce qui précède, il importe de l’accueillir, non comme un
général en chef inspectant ses troupes ou même comme un Père venant surveiller ses
enfants, mais comme un frère aîné ayant reçu du Christ mission de veiller sur la foi et
le témoignage des chrétiens qui lui sont confiés : « Chargés des Eglises particulières
comme vicaires et légats du Christ, les évêques les dirigent par leurs conseils, leurs
encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir
sacré, dont l’usage cependant ne leur appartient qu’en vue de l’édification en vérité
et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se comporter
comme le plus petit, et celui qui commande, comme le serviteur (cf Luc22/26-27) » (LG §27).
Père Michel Anglarès

Equipe d'Animation Pastorale du pole, reunion du 12 septembre
Visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Aupetit, et du vicaire général, le père
Hugues de Woillemont, du 5 au 8 octobre : le programme est désormais fixé (feuillet
joint pour la partie qui concerne notre pôle). Nous comptons sur la mobilisation de tous les
paroissiens pour la réussite de ces journées, en particulier lors des rencontres et repas prévus
pour échanger avec notre évêque ou le vicaire général (créneaux en gras dans le tableau).
Rentrée du catéchisme : peu d'inscriptions en 1ère année (CE2). Les effectifs baissent
d'année en année. Pensons à en parler aux familles que nous rencontrons !
Des équipes espèrent du renfort : l'appel lancé le week-end dernier est à poursuivre et à
compléter par des appels individuels. Il y a un besoin urgent de renfort notamment pour les
équipes liturgiques et celles qui sont en charge de la sacristie dans les deux paroisses, mais
aussi pour la préparation aux baptêmes à Notre-Dame des Pauvres.

Pèlerinage diocésain Lourdes
« Tous les deux ans, notre diocèse organise ce grand pèlerinage diocésain,... Cette année, il
revêtira un caractère particulier en raison des 50 ans du diocèse et nous souhaiterions que
tous puissent inviter largement autour d'eux tous ceux qui, peut-être, ne connaissent pas
encore ce lieu béni... » Monseigneur Aupetit. Le pèlerinage aura lieu du 23 au 26 octobre sur le
thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ». Pour profiter des transports organises
par le diocèse, inscrivez-vous avant le 22 septembre. Bulletins d'inscription à disposition.

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
Vendredi 29 septembre, de 14h à 17h, et samedi 30 septembre, de 10h à 16h.

Partage itinerant de la Parole de Dieu : l'Evangile selon saint Jean
Toutes les paroisses chretiennes de la ville (armenienne apostolique, armenienne
evangelique, protestante et catholiques) choisissent chaque annee de lire le meme texte
biblique dans des groupes organises au niveau de chaque paroisse. Le texte retenu cette
annee est l'Evangile selon saint Jean.
Seance commune de presentation par le pasteur Patrice Rollin le lundi 25 septembre à 15h
à l'EPI, 18 rue Marceau, et à 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 Francois
Un lundi par mois (hors vacances scolaires), de 17h à 18h30 à Saint-Benoit.
Reprise le lundi 9 octobre.

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

Bâtir sur le roc
Une formation sur 3 ans pour devenir « disciples-missionnaires » : approfondir sa foi afin
de pouvoir en témoigner. 2h30 de cours par semaine le lundi soir (20h-22h30) à Issy-lesMoulineaux ou le jeudi (13h-15h30) à Nanterre. Les inscriptions pour le nouveau parcours
sont ouvertes jusqu’au 25 septembre. Plus d’info sur : www.batirsurleroc.com

3 Offres d'emploi au diocèse
Un(e) assistant(e) pour le service Chancellerie. Poste CDD, 1,5 jour par semaine à partir de
septembre. Rigueur, autonomie et maîtrise du Pack Office.
Un (e) webmaster pour son service Communication. Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à
partir du 16 octobre 2017. Compétences en création de site web et en gestion de serveur.
Excellent relationnel, travail d’équipe et sens du service.
Un (e) alternant (e) en production audiovisuelle pour son service Communication. En cours
de formation diplômante dans le domaine de la production audiovisuelle. Poste à pourvoir
dès que possible. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

www.issyparoisses.com
- Pensez à vous inscrire pour recevoir chaque semaine la newsletter des paroisses d'Issy.
- Responsables d'activité : contactez-nous pour la mise à jour de vos informations sur le site.
Contact : Claire Vié, philippe.vie@free.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Mardi 19 septembre :
- Parents Handi à la Maison paroissiale de
Saint-Bruno, 20h30.
Jeudi 21 septembre :
-Groupe biblique œcuménique à l'EPI,
18 rue Marceau de 14h30 à 16h.

Lundi 25 septembre :
- Rencontre des groupes de partage itinérant
de la Parole de Dieu (Evangile selon saint
Jean) à l'EPI, 15h, et à Saint-Etienne, 20h45.

Septembre - Octobre
Lundi 18

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

Mardi 19

- Réunion de rentrée pour les parents du KT, 20h45. St-B

Mercredi 20
Jeudi 21
Saint Matthieu

Samedi 23

- Fête de rentrée du KT, 18h.

St-B

NDP

- Messes à 8h30 à St-Benoît et à 12h20 à N-D des Pauvres.
- Dîner des jeunes mariés du pôle à 20h45.

NDP

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

St-B

Vendredi 29, Saints Archanges - Messe à 8h30.

St-B

Michel, Gabriel et Raphaël

Samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre

- Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.

Dimanche 1er octobre

- Messe de rentrée du KT, 11h.

St-B

Reprise du Catéchisme
Saint-Benoît
CE2 : samedi 23 septembre ;
CM1 et CM2 : samedi 23 et mercredi
27 septembre.

Notre-Dame des Pauvres
CE2 : mardi 26 septembre ;
CM1 et CM2 : mercredi 27 septembre
et samedi 30 septembre.

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.

