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Dimanches 22 et 29 octobre 2 – 1er novembre 2017
dimanches du Temps Ordinaire – Fête de la Toussaint

Laissez venir à moi les petits enfants !
C’est ce message que nous avons entendu en 2004 quand
nous avons été accompagnés pour le baptême de Camille.
Accueillis par le Père Vinson et pris en charge par Géraldine
et Nicolas Godet et, bien sûr, par Yves Le Corre, nous y
avons découvert le « CPB façon Notre-Dame des Pauvres » :
accompagnés avec sourire, chaleur et profondeur spirituelle,
nous avons tout de suite apprécié le bel enchaînement entre
les temps d’échange, une explication des symboles du
baptême, le partage sur les textes et l’accueil de la
communauté lors de la messe du dimanche.
Cette « prépa baptême » nous a « convertis » à mieux
participer à la vie pastorale de Notre-Dame des Pauvres. Et nous remercions Yves de
nous avoir invités à rejoindre l’équipe CPB où, pendant plus de 10 ans, ce fut une grâce
d’accueillir de nouveaux parents, d’ échanger avec eux sur leurs nouvelles difficultés et
joies et de partager leur envie d’offrir à cet enfant le bonheur d’être chrétien, de lui ouvrir
le chemin, de lui donner une nouvelle naissance.
Nous gardons de ces réunions de CPB le souvenir de moments joyeux, d’interactions
entre parents, souvent très différents et toujours contents d’avoir pu établir un contact
chaleureux avec leur paroisse. C’était un plaisir de recroiser ces personnes et leurs petits
baptisés au fil des années, à l’éveil à la Foi, la messe, le catéchisme ou, tout simplement,
dans le quartier.
Nous gardons de ces réunions un éternel sourire quand certains hésitaient à nous avouer
ne pas beaucoup aller à la messe à Notre-Dame des Pauvres ou… ailleurs (nous n’étions
pas là pour contrôler le taux de participation, ni les montants versés pour le denier de
l’Eglise) et que d’autres nous expliquaient vouloir faire baptiser leur enfant pour qu’il
puisse acquérir les « valeurs » du décalogue, alors que nous essayions d’insister sur la
VALEUR de l’amour que Dieu met en nous, que Dieu met en chacun de nos enfants.
Et si tous les citoyens partagent à peu près ces mêmes « valeurs » issues des 10 commandements,
nous aimions rappeler que le baptême et notre foi de chrétien nous apportaient l’AMOUR
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et nous permettaient de comprendre la dimension du plus grand que nous :
•

au-delà d’admirer, nous apprenons à contempler,

•

au-delà de remercier, nous apprenons à rendre grâce,

•

au-delà de partager, nous apprenons la charité,

•

au-delà du pardon, nous apprenons la réconciliation,

•

au-delà d’appartenir, nous vivons pour chacun, pour la communauté.

Laissez venir à moi les petits enfants !
Et sachons revivre notre amour, notre immersion en Dieu avec le regard d’un enfant.
Nathalie et Christophe Angleys,
équipe de préparation au baptême

Toussaint : un message d'espérance au cimetière
Le mercredi 1er novembre, de 14h à 17h, des paroissiens des 5 communautés catholiques
de la ville se relaient pour accueillir les personnes se rendant traditionnellement au
cimetière ce jour-là.
La Toussaint est une fête de famille et la visite au cimetière est
une démarche d'affection profonde. Elle peut être aussi une
ouverture à l'Espérance. Tel est le message formulé sur le
feuillet que l'on propose aux visiteurs.
Un prêtre sera présent au cimetière d'Issy-les-Moulineaux, le
mercredi 1er novembre de 14h à 17h. Il pourra bénir les
tombes de vos proches si vous le souhaitez.

Prions pour les défunts de nos familles
Les familles, qui ont célébré les obsèques religieuses de leurs défunts dans nos paroisses au
cours de cette année, sont invitées à participer le jeudi 2 novembre à la messe de 12h20 à
Notre-Dame des Pauvres et à la messe de 19h à Saint-Benoît, à l'intention des fidèles
décédés. Nous souhaitons y associer aussi les défunts de nos familles dont les obsèques
n'ont pas forcément été célébrées ici. Pour les confier à notre prière commune, vous pouvez
déposer leurs noms et prénoms sous enveloppe à l'accueil de Saint-Benoît ou
à l'accueil de Notre-Dame des Pauvres.

22 octobre : Journee Mondiale des Missions
« La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée sur le
pouvoir transformant de l’Evangile. L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui porte en soi
une joie contagieuse parce qu’il contient et offre une vie nouvelle : celle du Christ
ressuscité qui, en communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour
nous (cf. Jn 14, 6) ».
Pape Francois,
Message pour la journee mondiale des missions 2017

Denier de l’Eglise 2017
Un petit rappel pour que vous n’oubliiez pas ce don, témoignage de votre attachement à la
paroisse. Pour remplir sa Mission, la paroisse doit faire face à des dépenses essentielles
comme la vie matérielle des prêtres, des laïcs permanents, l'entretien des locaux, le
chauffage ainsi que la participation à la vie du diocèse.
Votre paroisse a besoin de votre don pour couvrir ces dépenses (près de la moitié est
financée par le denier de l’Eglise).
Combien donner ? L’offrande que vous jugerez juste de donner sera la bonne. Vous
pouvez par exemple donner l’équivalent de 1 à 2 % de vos revenus annuels.
Le don moyen en 2016 était autour de 400 € ce qui représente une dépense réelle de 136 €
(imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % de votre don).
Comment donner ? Tout l’argent que vous donnez (même s’il passe par le diocèse) va à la
paroisse. Outre les moyens traditionnels (chèques, espèces), vous pouvez utiliser Internet :
http://diocese92.fr/donner
Si vous pouvez, n’hésitez pas à souscrire des prélèvements mensuels.
Si vous avez besoin d’aide, contactez l’accueil de votre paroisse.
Merci de participer au denier de l’Eglise et de contribuer ainsi à la vie de la paroisse.

Forum Wahou : l'amour humain dans le plan divin
Pour les 18-35 ans, un forum pour découvrir la signification du corps et de la sexualité dans
le plan de Dieu, d’après la « théologie du corps » de Jean-Paul II. 2 jours d’enseignements,
témoignages, ateliers, prière et échange que l'on soit célibataire, fiancé, marié, en couple,
consacré,… Organisé par le Centre Saint-Jean à la Maison Saint-François-de-Sales
(1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt) les 16 et 17 décembre.

Le trésor caché dans l’Evangile des Béatitudes (Evangile du 1er novembre)
« La vie des Béatitudes est une conformation de notre vie à celle du Christ, une invitation à
le rejoindre dans les joies et jusque dans les peines. Car, quel est celui qui, le premier et au
plus haut point, a vécu pauvre de cœur mais insulté, doux, assoiffé de justice, le cœur pur,
artisan de paix, mais affligé, en pleurs et persécuté …? Les Béatitudes sont à lire et à vivre
à la lumière de la Croix, de la passion et de la résurrection de Jésus. La vie du disciple est
configurée à celle du Christ, au point que « Je vis, dit saint Paul, mais ce n’est plus moi,
c’est le Christ qui vit en moi (Ga 2, 20) ».
Frère François Daguet,op. http://toulouse.dominicains.com/homelie/les-beatitudes/

Une étude « dialoguée » de textes du premier et du second Testaments
Dialogue avec Monsieur le Rabbin Daniel Farhi, une fois par mois le mardi de 14h30 à
16h30 à la Maison de la Parole, 4bis rue Hélène Loiret à Meudon. A chaque texte de la
Bible hébraïque correspond un texte parallèle du Second Testament. Le Rabbin Farhi mène
cette confrontation fraternelle à partir de la tradition juive et des participants compétents en
font de même à partir de leur tradition chrétienne. C’est une étude en commun des textes
bibliques entre Juifs et Chrétiens. Première rencontre : mardi 7 novembre.

Baptême : Gabriel Perray.
Obsèques : Bernard Bourguignon, Georgette Legay, Marguerite Magnier, Jeanne Nautin.

Octobre - Novembre
Mardi 24 octobre

- Pas de messe à 19h.

St-B

Mercredi 25

- Pas de messe à 9h.

St-B

Jeudi 26

- Messe à 12h20.

NDP

Vendredi 27

- Messe à 9h.

St-B

Samedi 28

- Messe à 18h.

St-B

Dimanche 29

- Messe à 11h à Saint-Benoît et à Notre-Dame des Pauvres.

Mardi 31

- Messe anticipée de la Toussaint, 19h.

Mercredi 1er novembre

- Messes de la Toussaint à 11h à Notre-Dame des Pauvres
et à Saint-Benoît.

Toussaint

Jeudi 2, Commémoration

St-B

des fidèles défunts

- Messes à 12h20 à Notre-Dame des Pauvres et
à 19h à Saint-Benoît.

Vendredi 3

- Messe à 9h.

St-B

Samedi 4

- Messe à 18h.

St-B

Dimanche 5

- Messe à 11h à Saint-Benoît et à Notre-Dame des Pauvres.

Jeune de 16 R 29 ans, le pape Francois veut entendre ta voix !
Pour mieux connaitre les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et i l'Eglise, le pape
lance le Synode "pour les jeunes avec les jeunes". Reponds avant le 30 novembre au
questionnaire du Vatican qui est en ligne et invite tes amis i le faire :
http://youth.synod2018.va/

Vacances Scolaires
(du 21 octobre au 5 novembre inclus)
Saint-Benoît :

Notre-Dame des Pauvres :

- Accueil du mardi au samedi, de 10h à 12h.

- Il n' y aura pas d'accueil planifié mais le
courrier et les messages seront relevés
régulièrement.

Horaires des messes (hors vacances scolaires)
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.

