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Bousculé… Dérangé…
« Si vous interrogez des chrétiens en leur posant la question : pour vous, c’est quoi
l’Eglise, comment la définissez-vous ? Eh bien, la plupart vous répondront, j’imagine :
l’Eglise, c’est l’ensemble des chrétiens, ce sont les disciples du Christ. Très bien ;
mais quand on lit les Evangiles, qu’observe-t-on ? Il y a bien un groupe de disciples
autour du Christ, mais cela ne suffit pas pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée.
La Bonne Nouvelle est annoncée parce que tout, dans le « programme » de ce groupe,
semble sans cesse bousculé par l’irruption de suppliants qui viennent se jeter aux
pieds de Jésus. Et de fait, si vous gommez de vos Evangiles tous ces récits où ces
suppliants interviennent, que reste-t-il ? Pas grand-chose. » (Etienne Grieu, Jésuite).
Bousculé… Dérangé… le groupe des disciples.
Ces « suppliants », Seigneur, qu’ils sont nombreux ! Ces personnes qui, dans ce
métro, dans cette rue, demandent une pièce. Leurs demandes viennent me déranger,
alors que je suis si bien dans mon petit confort… Ou au milieu de mes
préoccupations, des soucis de ma petite vie…
Bousculé… Dérangé… le riche que je suis.
Je vois ce garçon qui a tant de mal à se lever le matin, cet enfant qu’il faut revenir
secouer jusqu’à ce qu’il daigne poser un pied hors de son lit, alors même qu’on a
tant d’autres choses à faire… Ecoute-t-il ? « Lance-toi, mon fils ! La journée
commence ! Tu as des talents à déployer autour de toi, tu as de l’amour à donner !
Va, mon fils, la vie t’appelle ! »
Bousculé… Dérangé… cet enfant, par l’amour paternel qui le supplie de s’ouvrir à la Vie.
Mais aussi cette personne qui offre du temps pour m’écouter, qui ouvre un espace
d’attention et fait preuve d’une empathie, source d’espérance dans un moment
pénible et d’une joie qui remue mon être en profondeur.
Bousculé… Dérangé… moi, pauvre « suppliant », par l’immersion de cette joie
tonitruante en mon cœur.
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Oui vraiment, Seigneur, ton Eglise est là, dans toutes ces personnes tour à tour
suppliées et suppliantes, comme autant d’occasions de révéler Ta présence dans le
quotidien de la vie : dans la sortie de notre égoïsme, dans le don de nous-mêmes, dans
la joie et l’espérance que Tu nous permets de goûter. C’est par ces « suppliants »,
ces importuns, que la Bonne Nouvelle se greffe dans l’épaisseur de notre humanité.
Amaury Bertram, diacre

Entree en Careme mercredi 14 fevrier
Notre-Dame des Pauvres : messe avec imposition des cendres à 12h20.
Saint-Benoit : deux messes à 18h, avec les enfants du catéchisme,
et à 20h. Pour préparer ces célébrations, n'hésitez pas à déposer vos anciens
rameaux à l'accueil de votre paroisse.

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.

La laïcité pour l'Eglise
Troisième des quatre soirées « Religion(s) et laïcité dans la France d'aujourd'hui,
avec Monseigneur Pascal Delanoy, évêque de Saint-Denis, vice-président de la
Conférence des Evêques de France, jeudi 8 février à 20h45 à l'auditorium du collège
La Salle Saint-Nicolas, 6 rue Vaudétard.

Sejour à l’abbaye Sainte-Marie de La Pierre-qui-Vire
Le groupe de lecture biblique, animée par Monique Georgy, clot chaque année scolaire
par un séjour en abbaye. Ce séjour est ouvert à tous. Il peut etre effectué en totalité 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.

Maison des familles Saint-François-de-Sales
Tous les mercredis (hors vacances scolaires), déjeuner partagé : venez en famille
cuisiner et jouer avec vos enfants, de 10h30 à 16h à la Maison des Familles du 92,
1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Inscriptions au 01 47 61 13 80 ou à maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Après la Pologne et l’Arménie,... le Liban !
Du 16 au 23 avril prochain, le Père Christophe Witko nous propose un pèlerinage au
Liban à la rencontre des chrétiens d’Orient.
Partir en pèlerinage au Liban, c’est aller à la découverte de la terre biblique, c’est
plonger au cœur du berceau du christianisme. C’est aussi découvrir des sites
prestigieux comme Byblos, Tyr et Sidon, la vallée sainte de la Qadisha… Mais c’est
aussi un grand moment de ressourcement et l’occasion de tisser des liens forts entre
paroissiens. Il reste quelques places, inscrivez-vous sans tarder. Le programme et les
bulletins d’inscription sont à votre disposition à l’entrée de l’église.
Contact : François Celeste au 06 71 00 48 60 et cabinet.celeste@orange.fr

Des bénéficiaires du Secours Catholique racontent
« Nous avons fêté Noël une semaine à l’avance à la paroisse Saint-Benoît. Nous avons
préparé une belle table ainsi que de jolies étoiles avec des épingles à linge en bois.
Nous avons apprécié ce moment presque familial. Cela nous change de notre
quotidien, de notre solitude et nous laisse des moments inoubliables.
Vivement le 3 février que l’on se retrouve pour fêter la Chandeleur ».
« Le 2 janvier, nous sommes allés au Musée de la Carte à jouer pour
l’exposition sur Paul Cruet -fondeur de Rodin-. Nous avons vu la
technique du moulage, technique que nous n'avions pas pu découvrir
au Musée Rodin de Paris, faute de temps. Nous avons eu un
conférencier passionné et attentif : le conservateur. Quelle chance !
Nous sommes fiers de notre Musée ».

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

Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour
Comment accompagner un jeune fragile dans sa vie affective et sexuelle ? Avec Laure
Templier et Michèle Dormal de l’institut IN VIAM, mardi 20 mars de 9h30 à 16h30,
pour les parents, professionnels, éducateurs et bénévoles accompagnants à la Maison
diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Participation libre et pique-nique tiré
du sac.Contact : pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 8 février : 3ème soirée « Religion(s) et laïcité » au Collège La Salle Saint-Nicolas, 20h45.
Jeudi 15 février : Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Jaden Thimon.

Obsèques : Pierre Drouhez.

Février
Mardi 6

- Atelier de Patristique, 20h30.

St-B

Mercredi 7

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

St-B

Jeudi 8

- Groupe biblique « étude 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
Notre-Dame de Lourdes

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

Lundi 12

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

St-B

Mardi 13

- Lecture de « l'Evangile selon saint Jean »
avec Christine Roberge, 14h30.

St-B

Mercredi 14
Cendres

- Messe à 12h20 à Notre-Dame des Pauvres.
- Messes à 18h et à 20h à Saint-Benoît. Pas de messe à 8h30.

Jeudi 15

- Adoration animée, 21h.

St-B

Accompagner les jeunes adultes
Dans le cadre des soirées « Partage d'expérience », le Père Sylvain Cariou-Charton, jésuite,
supérieur de la Communauté de Vanves, nous fera partagera quelques enjeux de
l’accompagnement des « jeunes adultes » de 17 à 28 ans aux plans humain, éducatif et
spirituel. Saint-Benoît : vendredi 9 février à 20h45.
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.
Adoration dans l'église Saint-Benoît tous les jeudis de 21h à 22h.

