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Le catéchisme, une aventure essentielle…
« Pourquoi dois-je aller au catéchisme ? » A une petite fille de
10 ans qui lui pose la question, le Pape François répond que
c’est pour « mieux connaître Jésus » mais, ajoute-t-il, « pas
tant pour apprendre des choses sur lui que pour partir à sa
recherche »1. Aller au catéchisme, c’est en effet démarrer une
belle aventure qui va durer bien au-delà des trois années de
« caté » !
Pour aller à la rencontre de Jésus et grandir avec lui, les
enfants ont besoin de leur famille - certains parents retrouvent
d’ailleurs, avec ou grâce à leurs enfants, le chemin de l’église - mais aussi de toute la
communauté chrétienne. Et pour cette raison, la rentrée du « caté » est un moment
particulièrement joyeux dans nos paroisses. Nous allons partager avec les enfants
qui découvrent le Christ ce que nous avons de plus précieux, notre Foi.
Pour les catéchistes, c’est un moment fort, notamment pour ceux qui se lancent pour
la première fois avec humilité et le sentiment qu’ils ne « sauront pas faire » !
« Etre » catéchiste, c’est répondre à un appel et faire une expérience réellement
engageante, souvent plus qu’on ne l’imagine d’ailleurs en acceptant ce service
d’Eglise, dont on découvre toute la richesse et la profondeur avec le temps.
Les enfants auront la chance de commencer leur année par une rencontre avec
Monseigneur Aupetit, samedi prochain, le 7 octobre à 11h à Notre-Dame des
Pauvres. Notre évêque a en effet réservé, au cours de sa visite pastorale, un temps
d’échange avec eux et leurs parents.
Autre point fort, plus tard dans l’année ; tous les enfants catéchisés des différentes
paroisses de la ville vont aller à la découverte de la grande famille des chrétiens au
cours d’une après-midi festive et œcuménique avec les autres communautés
religieuses d’Issy-les-Moulineaux, le samedi 13 janvier.
Cette année, 38 enfants sont inscrits au catéchisme à Notre-Dame des Pauvres et 49 à
Saint-Benoît. C’est moins que les années précédentes. Il y a sans doute un creux
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« démographique » ? Il y a probablement beaucoup d’enfants catéchisés dans leurs
écoles privées. Néanmoins, cette diminution des effectifs interroge. N’hésitez pas à
parler du catéchisme autour de vous ! C’est une aventure essentielle.
Laurence Court,
responsable du catéchisme pour Saint-Benoît
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« Cher Pape François . Le pape répond aux lettres des enfants du monde ». Ed. Mame.

Prière des parents
Seigneur Jésus, Tu as voulu nous confier des enfants, nous Te remercions pour ta confiance.
Nous Te remercions aussi pour chacun d’eux, pour ce que Tu as pu leur donner jusqu’à
maintenant. Pour la joie que Tu nous as donnée.
Nous voulons Te demander toute la lumière et tout l’amour dont nous avons besoin pour les
aider à être des hommes et des femmes capables, demain de faire un monde plus juste et
plus fraternel, respectueux de la vie de famille, soucieux de donner toujours le meilleur
d’eux-mêmes, en étant témoins de ta force lorsqu’ils feront l’expérience de leur faiblesse.
Donne-nous cette force dans la foi pour que nous-mêmes soyons des témoins de ta
présence auprès d’eux. Qu’ils deviennent selon ton désir ces saints dont Tu as besoin pour
toucher le cœur des hommes. Amen.
D’après la Pastorale Familiale du Diocèse de Séez

Un rendez-vous parents/enfants avec l'évêque de Nanterre
Tous les enfants de 8 à 13 ans de notre pôle paroissial sont invités à rencontrer
Monseigneur Aupetit samedi 7 octobre à 11h à Notre-Dame des Pauvres. Durant ce
moment privilégié, les enfants pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et vous
parents, accompagnez-les ! Ce temps est aussi pour vous.

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.

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

Lire l'Evangile selon saint Jean
A Saint-Benoît :
- avec Christine Roberge (enseignement et partage), un mardi par mois.
Prochaine rencontre le mardi 10 octobre à 14h30 ;
- avec Loïc Vieillard-Baron (lectio divina), le mercredi soir tous les 15 jours.
Prochaine rencontre le mercredi 11 octobre à 20h45.
A Notre-Dame des Pauvres, avec Suzanne Thil, un jeudi par mois.
Prochaine rencontre le jeudi 12 octobre à 14h30.

Parcours spirituel - prier, relire, discerner
Cycle de trois 3 journées indissociables pour apprendre à mettre Dieu au cœur de notre vie,
animé par le père Paul Legavre, jésuite, les lundis 20 novembre, 11 décembre et 8 janvier
de 9h15 à 17h.
Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Contact : formation@diocese92.fr

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

Déjeuner paroissial à Notre-Dame des Pauvres
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.

Voyage en Inde du sud
Le Père Michel Anglarès organise un voyage en Inde du sud du 7 au 20 janvier 2018.
Si vous êtes intéressés par ce projet, contactez-le à l’adresse mail suivante :
anglares.michel@orange.fr. Il vous enverra le circuit, les tarifs et autres renseignements
utiles. Il sera par ailleurs présent à Issy-les-Moulineaux du 4 au 10 octobre prochains.

Journées d’Amitié : Venez trier la brocante !
Comme chaque année, le stand de la brocante des Journées d’Amitié de Saint-Benoît doit
être préparé. Un après-midi de tri des objets, déposés au cours de l’année, vous est proposé
le mardi 3 octobre de 14h à 17h. N’hésitez pas à venir ! Vous passerez un bon moment à
découvrir et trier mille objets parfois curieux ! Merci de ne pas laisser Jacques Desboeuf
rendre ce service tout seul.

Octobre
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.
- Réunion de préparation des Journées d'Amitié, 20h30.

St-B

St 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 par le Père de Woillemont, 16h30-18h.
St-B
- 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.

NDP

- Eveil à la foi, 11h.

St-B

Dimanche 8

- Accueil des futurs baptisés dans les deux paroisses, 11h.
Lundi 9

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

St-B

Mardi 10

- Lecture de l'Evangile selon saint Jean avec C. Roberge, 14h30.

St-B

Mercredi 11

- Lectio Divina avec Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

St-B

Samedi 14

- Atelier KT de 14h à 16h30.

NDP

Samedi 14 et
dimanche 15

- Quête pour la Journée Mondiale des Missions.

Dimanche 15

- Concert, ensemble vocal Ottava, 16h30.

St-B

- Messe KT et Eveil à la foi, 11h.

NDP

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.

