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Dimanche 24 septembre 2017
dimanche du Temps Ordinaire

Allez, vous aussi, travailler à ma vigne...
« Parce que personne ne nous a embauchés !»
En cette « rentrée » 2017, nos paroisses ont lancé une campagne d’information sur
les besoins des différentes équipes et services dont les membres déménagent ou se
retirent après un long dévouement. Ce n’est pas le premier appel, les responsables
d’activité ont l’impression de crier sans cesse « au secours » sans être entendus… et,
pourtant, il arrive de rencontrer des paroissien/nes qui expliquent que « personne ne
m’a rien demandé ».
En réfléchissant à ce paradoxe, en cherchant ce qui a manqué, c’est le verbe «voir »
qui ouvre encore peut-être une perspective. Nous savons que nous sommes responsables
des besoins des personnes en difficulté pour leur apporter présence et soutien et nos
paroisses essaient, à travers diverses initiatives de veilleurs par exemple, de VOIR les
personnes et leurs manques.
Nous sommes aussi conscients que nous ne connaissons pas assez et nous voudrions
mieux accueillir ceux qui passent dans nos églises, pour que leur présence soit
valorisée et reconnue. Et nous pensons : « il faut que cet accueil soit fait dans un
esprit de gratuité, sans rien demander en retour » et c’est une position juste. Mais
nous savons par ailleurs que le meilleur d’un être humain réside dans sa capacité de
donner et que servir devient pour un chrétien une joie... et donc, dans ce que nous
sommes invités à VOIR dans les personnes autour de nous, il n’y a pas que les
manques et les misères mais aussi la capacité de donner et de s’engager. Le besoin à
combler, ce n’est pas seulement le besoin d’une équipe qui recrute mais aussi le
besoin des personnes de s’enrichir en donnant. Et pas seulement des personnes qui
sont déjà évidentes et repérées.
Dans nos paroisses d’aujourd’hui et encore plus de demain, le regard bienveillant,
qui mobilise ceux que personne n’a embauchés, est la mission de chacun et pas le
domaine réservé des officiels.
Yves Le Corre, diacre
Paroisse Saint-Benoît
35, rue séverine
Tel : 01 40 93 42 02
paroisse.saintbenoit@free.fr
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Paroisse N-D des Pauvres
27, Bd Gallieni
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Visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Aupetit,
et du vicaire général, le père Hugues de Woillemont,
du 5 au 8 octobre :
Le programme détaillé est à votre disposition au fond de l'église. 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).

Partage itinerant de la Parole de Dieu : l'Evangile selon saint Jean
Cette année, toutes les paroisses chrétiennes de la ville (arménienne apostolique, arménienne
évangélique, protestante et catholiques) ont choisi de lire l'Evangile selon saint Jean.
Une séance commune de présentation par le pasteur Patrice Rollin aura lieu le
lundi 25 septembre à 15h à l'EPI, 18 rue Marceau, et à 20h45 au Sycomore (Saint-Etienne).
Vous pourrez ensuite rejoindre l'un des deux groupes présents sur nos paroisses :
A Saint-Benoît, avec Christine Roberge, un mardi par mois.
Prochaine rencontre le mardi 10 octobre à 14h30.
A Notre-Dame des Pauvres, avec Suzanne Thil, un jeudi par mois.
Prochaine rencontre le jeudi 12 octobre à 14h30.

Accueil à l'entrée des célébrations
Souhaiter la bienvenue, échanger quelques mots, aider ceux qui en ont besoin, renseigner
les nouveaux... Autant de petites attentions qui changeraient le visage de nos communautés.
Si vous pensez pouvoir de temps en temps venir en avance à la messe et rendre ce service,
merci de laisser vos coordonnées à l'accueil de la paroisse ou de vous présenter à
Nicole Lemaire pour Saint-Benoît ou à Daniel Boeuf pour Notre-Dame des Pauvres.

Appel pour la bibliothèque du catéchisme à Saint-Benoît
Si certains ont des livres pour les 8-12 ans (BD de vie de Saints, livres sur la vie de
Jésus, sur les épisodes de la Bible, etc...), assez récents et en bon état qu'ils ne
souhaitent pas garder, ils peuvent nous les confier pour les mettre à la disposition des
enfants du catéchisme.

Fondements de la morale et de l'anthropologie chrétienne
Parcours de 7 rencontres à la Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne.
Enseignement et messe suivis d’un pique-nique que chacun apportera.
Première rencontre, dimanche 8 octobre de 9h45 à 14h. Ouvert à tous.
Plus d’infos : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Club des Ados
Le Club lancé l’année dernière à Saint-Benoît reprend du service. Lancement de l’année
le samedi 14 octobre de 15h30 à 19h.
Au programme : sorties, jeux, projets choisis par les Ados eux-mêmes,
soutenus par les animateurs, Antoine et Marion Ledoux.
Les rencontres auront lieu ensuite une fois par mois, le dimanche de 9h30 à 12h.
Calendrier des rencontres disponible sur la page
Facebook www.facebook.com/messedesjeunesissy
Contact : Fabienne : 06 22 61 05 27 ou adossaintbenoit@free.fr

Hopeteen
Hopeteen redémarre pour sa 4ème année avec un nouveau "Hopeteen Sunday".
Dimanche 1er octobre prochain, de 10h45 à 18h, à l’Immaculée Conception de Boulogne.
Plus d’informations : https://www.weezevent.com/hopeteensunday2017

Reprise du Catéchisme : il est encore temps de s'inscrire !
Saint-Benoît :
CE2, 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.

Déjeuner paroissial à Notre-Dame des Pauvres (voir tract joint)
Pour faciliter l'organisation du déjeuner paroissial du dimanche 8 octobre, nous vous
remercions de vous inscrire avant le 1er octobre par mail ou à l'aide du coupon-réponse
à remettre à l'accueil

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

Concert pour choeur et orgue
L'ensemble vocal Martin-du-Bec interprétera des œuvres sacrées
du romantisme allemand (Schubert, Mendelssohn, Rheinberger)
avec la participation des Petits Chanteurs du Val de Seine.
Eglise Saint-Rémy de Vanves, dimanche 24 septembre à 16h.

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

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Léonie Charles.
Obsèques : Stephan Adamkiewicz, Jacqueline Hausherr, Paulette Rousseau, (Mère de Philippe).

Septembre - Octobre
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

Lundi 2

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

St-B

Mardi 3

- Atelier Patristique, 20h30.

St-B

Mercredi 4

- Messe à 8h30.

St-B

Saint François d'Assise

Jeudi 5

- Messe présidée par Monseigneur Aupetit, 12h20. NDP
- Café-rencontre, 15h.

St-B

Vendredi 6

- Laudes et messe présidée
par le Père de Woillemont, 8h15.
- Accueil libre des paroissiens
St-B
par le Père de Woillemont, 16h30-18h.
- Prière du rosaire, 18h.
- Rencontre des paroissiens avec le vicaire général
sur le thème "Aller vers les périphéries", 20h45.

Samedi 7

- Pique-nique avec Monseigneur Aupetit, 12h.

NDP

- Messe présidée par le Père de Woillemont
suivie d'un repas partagé, 18h.

St-B

- Pas de messe à 9h30.
- Messe présidée par Monseigneur Aupetit
suivie d'un repas partagé, 11h. (voir page 3)

NDP

- Eveil à la foi, 11h.

St-B

- Accueil des futurs baptisés, 11h.

NDP/St-B

Dimanche 8

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.

