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Attitude simple de la foi en Christ
« Tu n’es pas le bon Dieu, n’oublie pas que tu n’es qu’un homme (…). Mais oui,
mon fils, tu n’es qu’un homme, ce n’est pas une raison pour renoncer à faire ton
métier, (…), humble, difficile, mais, dans ses limites, assurément fécond »
(H.-I. Marrou, De la connaissance historique, Seuil, 1966, p. 59).
Cette attitude de l’historien face à la « réalité historique » n’est peut-être que celle de
tout chrétien soucieux de marcher en Eglise présente dans le monde d’aujourd’hui,
désireux de sympathiser avec tout ce qui est humain et, en même temps, très attaché
au refus de tout fanatisme, de tout sectarisme passionné.
C’est dire aussi que son devoir n’est pas de paraître à tout moment posé et intègre,
figé et fixé, se refusant automatiquement à accorder son appui à toute pensée libre,
toute critique énoncée, toute initiative spontanée, toute idée nouvelle. En vérité,
le chrétien n’est pas celui qui n’offre jamais sa poitrine nue aux coups du monde ou
se tient prudemment à l’écart des passions du moment.
Le chrétien sait, lui, en homme d’expérience, que le propre de l’humain est de
vouloir se renouveler et de se transformer. Aussi n’est-il pas attaché à une idée, un
principe, une loi, un savoir, une science. Il a appris à ne pas vouloir avoir un glaive
en main. Son point d’appui, c’est Quelqu’un, l’homme de Nazareth, Jésus-Christ,
« l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature » (Col 1,15).
La « foi dans le Christ Jésus » (Col 1, 4), elle, désintéressée, humble, « grosse
comme une graine de moutarde » (Mt 17,20), sait patienter et persévérer. Livrée à la
liberté propre à chacun, elle assume le risque de demeurer inaperçue, cachée, et,
pour ainsi dire, impuissante face à la violence et la haine. Mais elle donne sens
ultime à la vie humaine appelée à l’amitié avec Dieu dans le Christ Jésus, « sagesse
venant de Dieu » (1 Co 1,30), espérance et seule fierté du croyant (cf. 1Co 1,23 ; 2,2 ;
15,9 ; Rm 5,2 ; Ga 6,14).
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C’est cette attitude simple de foi, d’espérance et d’agapè (charité), forcément modeste
et limitée par notre condition humaine, qu’il nous faut adopter aujourd’hui en Eglise
pour continuer de proclamer, sans lassitude, à notre monde ce message inouï de la
Bonne Nouvelle : « Une fois pour toutes, il a été décidé en Jésus-Christ, que Dieu
n’existe pas sans l’homme (…). Dieu ne veut effectivement pas être sans l’homme
mais avec lui, non pas contre lui mais pour lui » (K. Barth, L’humanité de Dieu,
Labor et Fides, 1956, p. 28-29).
Vocation déjà infinie et ô combien essentielle !
Père Christophe Witko, curé

Concert d'entrée en Carême
Les chorales paroissiales de Saint-Benoît d'Issy et de Saint-Rémy de Vanves proposent
pour l'entrée en Carême un concert spirituel.
Ce concert sera donné vendredi 9 février à 20h au prieuré Sainte-Bathilde
(7 rue d'Issy, Vanves) et dimanche 11 février à 16h à l'église Saint-Benoît.

Entrée en Carême mercredi 14 février
Notre-Dame des Pauvres : messe avec imposition des cendres à 12h20.
Saint-Benoît : deux messes à 18h, avec les enfants du catéchisme, et à 20h.

Sejour à l’abbaye Sainte-Marie de La Pierre-qui-Vire
Le groupe de lecture biblique, animée par Monique Georgy, clot chaque annee scolaire
par un sejour en abbaye. Ce sejour est ouvert à tous. Il peut etre effectue en totalite ou
en partie. En 2018, il aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 juin et/ou du 24 au
vendredi 29 juin. Plus d'information et inscription auprès de :
Monique Georgy, 01 40 93 42 02.

Groupe de lecture « La joie de l'Amour »
A partir du lundi 29 janvier, de 17h à 18h30, à raison d'une rencontre par mois,
nous vous proposons de lire et d'echanger sur l'exhortation apostolique du Pape
Francois « Amoris Laetitia » (la joie de l'Amour), publiee le 8 avril 2016. Le groupe est
ouvert à tous. Venir, si possible, avec le livre et ensemble nous reflechirons sur ce
message d'amour du Pape aux familles. Monique Georgy

Offre d'emploi
L'établissement scolaire La Salle Saint-Nicolas d'Issy (950 élèves, 50 salariés hors
enseignants) recherche un (une) assistant(e) comptable, bac + 2 en comptabilité, ayant
de préférence une première expérience professionnelle. La connaissance de word,
excel,… celle du logiciel Charlemagne serait appréciée.
Descriptif du poste disponible à l’accueil de Saint-Benoît.
Contacter : Madame Montaine Carrio, tél : 01 41 46 15 07.

Après-midi biblique à la Maison de la Parole
Lecture du livre de l'Exode, samedi 10 février de 14h30 à 19h. Vous pouvez venir
écouter quelques chapitres ou toute la lecture, vous pourrez écouter les autres ou
participer en lisant quelques versets.
« Le motif, le regard, la contemplation »
Exposition de peintures et dessins d'Alexandre Hollan, du 23 janvier au 4 avril.
Rencontre avec l'artiste le mardi 13 février à 19h30.
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon. Tél : 01 46 26 84 30.
http://maisondelaparole.diocese.92.fr

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.

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

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Samedi 3 février :
- Conférence de Marie-Lucie Ploix sur l'Evangile selon saint Jean chez les Pères de l'église
à l'EPI, 18 rue Marceau, 10h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Alice et Eugénie Reverdy.

Obsèques : Lilianne Joffre, Louis Tixier.

Janvier - Février
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.

St-B

Vendredi 2, Présentation du Seigneur - Messe à 8h30 à Saint-Benoît.
Samedi 3

- Groupe de prière, 15h.

NDP

Dimanche 4

- Session CPM 2 villes de 9h à 17h.

NDP

Mardi 6

- Atelier de Patristique, 20h30.

St-B

Mercredi 7

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

St-B

Jeudi 8

- Etude de l'Evangile selon Saint Jean
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

Vendredi 9

- Partage d'expérience avec le Père
Cariou-Charton, 20h45.

St-B

Samedi 10 et dimanche 11

- Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux.

Dimanche 11

- Accueil des baptisés et éveil à la foi dans les deux
paroisses, 11h.

5ème dimanche du Temps Ordinaire

Notre-Dame de Lourdes

Vendredi 2 février : journée de la vie consacrée
Une journée placée sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau et juste de
remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par
la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur
et aux frères » (Jean-Paul II, 2 février 1997).

La messe de 8h30 à Saint-Benoît sera animée par les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition.
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.

