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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens nous rappelle la nécessité de la prière pour accueillir l’unité que seul le
Christ nous donne. C’est dans la mesure où nous nous convertissons au Christ que
nous sommes capables de cette ouverture et de cet accueil.
En 2018, les chrétiens des Eglises des Caraïbes proposent le thème « le Seigneur est
ma force et ma louange, il est mon libérateur » extrait du livre de l’Exode. Ils témoignent
ainsi de leur expérience de l’action de salut et de libération dans leur histoire
marquée par un passé colonial. Mais Dieu libère aujourd’hui de toutes les formes
d’esclavage moderne et d’addictions qui menacent à la fois la société et la planète.
A l’occasion des 10 ans du Temps pour la Création (1er septembre-4 octobre), le CECEF
(Conseil d'Eglises Chrétiennes En France) a invité les chrétiens à réfléchir à leur rôle de
« gardiens du jardin » (Gen 2,15) et à inscrire le soin de la Création dans la durée en
lançant un label « Eglise verte », qui est un outil à destination des paroisses. Ce label a
pour but de permettre à chaque communauté locale de favoriser sa conversion écologique.
Le site www.egliseverte.org permet aux communautés de se situer et de progresser
d’année en année en proposant un éco-diagnostic en ligne. Sur le site seront
disponibles une série de ‘fiches pratiques’ (comment démarrer, améliorer nos
déplacements, intégrer la création dans nos célébrations,…) qui auront pour but de
guider les communautés qui le souhaitent dans la mise en place des projets, en
s’appuyant sur des retours d’expériences.
Christine Roberge, Coordinatrice du CECEF

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens
Jeudi 25 janvier à 20h45 à l’Eglise Apostolique Arménienne (6 avenue Bourgain).
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Première rencontre œcuménique des enfants de la ville
Samedi dernier, 13 janvier, au collège Saint-Nicolas, quelque 80 enfants du catéchisme des
paroisses protestante unie, évangélique arménienne et catholiques (dont 38 enfants de notre
pôle Saint-Benoît-Notre/Dame des Pauvres) ont fêté ensemble l’Epiphanie. Cette rencontre
œcuménique, première du genre, animée par les pasteurs et les prêtres avec les catéchistes,
était placée sous le signe de la joie et de la découverte. Joie parce que ce fut d’abord un
grand moment de jeux avant de partager les galettes avec une cinquantaine de parents qui
nous avaient rejoints. Mais surtout découverte parce que cette rencontre a permis aux
enfants des différentes paroisses et communautés de se reconnaître en tant que chrétiens,
unis dans le Christ ressuscité, partageant une même Foi et forts de tout ce qui les
rapproche. Cette après-midi, priante et rieuse, a fait l’unanimité. Les enfants des paroisses
catholiques ont chanté : « Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur ? ». Oser aller les
uns vers les autres vaut toujours la peine. Enfants et catéchistes, après cette rencontre, ont tous
envie de se revoir !

Consécration de la chapelle Saint-Sauveur
La chapelle, qui avait été convertie en espace culturel lors de la construction du nouve l
hôpital Corentin Celton, sera re-consacrée samedi 27 janvier par Monseigneur
Maroun-Nasser Gemayel, évêque des Maronites de France.

Pèlerinage au Liban : à la rencontre des chrétiens d’Orient
Du 16 au 23 avril 2018. Partir en pèlerinage au Liban, c’est aller à la découverte de la terre
biblique : la vallée sainte de la Qadisha, les grands sanctuaires maronites, Saint Charbel,
Notre-Dame du Liban,... Cité plus de soixante-dix fois dans la Bible, le Liban est la terre
foulée par le Christ (Il a accompli des miracles à Tyr et à Sidon ) et christianisée dès le
deuxième siècle. Oui, partir au Liban, c’est plonger au cœur du berceau du christianisme.
C’est aussi accomplir une démarche spirituelle pour entrer dans le secret et le silence de la
tradition érémitique. Le Liban, c’est enfin une terre de rencontre, une terre où se croisent
l’Orient et l’Occident, où cohabitent musulmans et chrétiens, où se marient le traditionnel
et le moderne. C’est aussi découvrir des sites prestigieux comme la cité phénicienne de
Byblos, le Chouf, la plaine de la Bekaa…
Inscrivez-vous sans tarder avant le 30 janvier !
Programme et bulletin d’inscription à l’entrée de l’église.
Contact : François Celeste au 06 71 00 48 60 et cabinet.celeste@orange.fr

Prions pour le futur évêque du diocèse de Nanterre
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et
lui annoncer l'Evangile. Nous t'en prions, accorde à notre Eglise diocésaine un pasteur
selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l'Esprit Saint choisira comme évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Soirées « Partage d'expérience » à Saint-Benoît
« De l’art d’une présence bienveillante
dans des conditions difficiles de température et de pression ».
Vendredi 9 février à 20h45, le Père Sylvain Cariou-Charton, jésuite, supérieur de la
Communauté de Vanves, viendra nous faire partager quelques enjeux de l’accompagnement
des « jeunes adultes » de 17 à 28 ans aux plans humain, éducatif et spirituel. La vie en
devenir de ces jeunes est en effet soumise à des conditions et à des pressions qui impriment
des traces profondes dont la difficulté à exercer des choix est le symptôme. Seront ainsi
visités ces « nœuds existentiels » auxquels toute personne en charge d’accompagner la
croissance de ces jeunes se doit d’être particulièrement attentif.
A noter : le prochain partage aura lieu le mardi 13 mars avec Jean-Luc Marion, philosophe,
académicien. Dernier ouvrage paru : Brève apologie pour un moment catholique.

Equipe d'Animation Pastorale du pole, reunion du 17 janvier
Retour sur l'opération « colis de Noël » : Il y a eu moins de colis cette année. Si l'on souhaite
recommencer l'an prochain, il faut revoir l'organisation et prévoir une bonne communication.
Les repas partagés avec les sans-abris ont lieu désormais toutes les semaines grâce à
l'augmentation du nombre de bénévoles.
Le temps du Carême : nous serons soutenus dans notre démarche par de nombreuses
célébrations, des temps de prière et de réconciliation, des soirées de retraite et de réflexion
et le livret proposé par le CCFD : « Avec nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire ».

Marche pour la Vie, dimanche 21 janvier
La révision des lois de bioéthique n’est-elle pas, pour l’Eglise,
un chantier plus prioritaire que l’accueil des migrants ?
Les deux sujets sont aussi importants l’un que l’autre car ils posent exactement la
même question : quelle société voulons-nous construire ? Un enfant qui n’est pas désiré,
il dérange ; l’un de nos vieux parents qui perd la tête, il dérange ; le malade qui souffre et
se plaint, il dérange ; le migrant qui dort sur notre trottoir, il dérange. Comme dit le pape
François, tout est lié : il n’y a pas la bioéthique d’un côté et les migrants de l’autre. Là
encore, c’est la même question : quelle place laissons-nous à l’homme ? Quelle dignité lui
accordons-nous, quel que soit son état ?
Monseigneur Michel Aupetit, La Croix, 15 janvier 2018.

Ne restez pas seul dans votre recherche d'emploi
OSER 75, association composée à 100% de bénévoles, accompagne les cadres débutants
(Bac + 4/5 min) ou confirmés dans leur recherche d'emploi. Une session « cadres débutants »
(3 à 4 ans d'expérience max). aura lieu du 25 janvier au 8 février. Une session « cadres
confirmés » aura lieu du 29 janvier au 22 mars. Plus d'info : Gérard du Besset, 06 07 54 34 04.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Lundi 22 janvier : Parents Handi à l'église Saint-Bruno, 20h45.
Mardi 23 janvier : 1ère soirée « Religion(s) et laïcité » au Collège La Salle Saint-Nicolas, 20h45.
Jeudi 25 janvier : Veillée de prière pour l'unité des Chrétiens
à l'Eglise Apostolique Arménienne, 6 avenue Bourgain, 20h45.
Samedi 3 février : Conférence de Marie-Lucie Ploix sur l'Evangile selon saint Jean chez
les Pères de l'Eglise à l'EPI, 18 rue Marceau, 10h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Mattias Hustaix de Alvaro.

Obsèques : Pierre Durand.

Janvier - Février
Lundi 22

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc » St-B
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

Jeudi 25, Conversion de saint Paul

- Messes à 8h30 à Saint-Benoît et 12h20 à NDP.

Dimanche 28

- Messe KT, 11h.

St-B

- Accueil des fiancés, 11h.

NDP

Lundi 29

- Lecture du livre « Amoris Laetitia »
(la joie de l'Amour) avec M. Georgy, 17h.

St-B

Mardi 30

- Réunion des équipes liturgiques, 20h30. NDP

Jeudi 1er février

- Café-rencontre,15h.

Vendredi 2, Présentation du Seigneur

- Messe à 8h30 à Saint-Benoît.

Dimanche 4

- Session CPM 2 villes de 9h à 17h.

4ème dimanche du Temps Ordinaire

St-B

NDP

5ème dimanche du Temps Ordinaire

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
vendredi 26, de 14h à 17h, et samedi 27, de 10h à 16h.

Concert à Notre-Dame des Pauvres
Dimanche 21 janvier à 16h : concert de musique de chambre pour trio à cordes.
Au programme, des œuvres de Franz Schubert, Nigel Keay et Albert Roussel.
Libre participation aux frais.
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.

