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Dimanche 11 février 2018
dimanche du Temps Ordinaire

Journée Mondiale du malade 2018
Pour la Journée mondiale du malade 2018 - ce dimanche 11 février -, le pape
François nous invite à méditer un texte de l’Evangile de saint Jean. Jésus sur la croix
s’adresse à Marie et à son disciple bien-aimé en leur disant : « Voici ton fils… voici ta
mère. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19,26-27).
Par cette parole du Christ, Marie et Jean se trouvent au pied de
la croix, décentrés de leur souffrance. Ils sont amenés à
poursuivre la volonté d’amour du Christ en prenant soin l’un de
l’autre. Cet héritage s’étend à toute l’humanité, nous dit le
pape : « Marie et les disciples savent que le cœur de Jésus est
ouvert à tous sans exclusion. L’Evangile du Royaume doit être
annoncé à tous et la charité des chrétiens doit s’adresser à tous
ceux qui sont dans le besoin, simplement parce que ces
personnes sont des enfants de Dieu ».
L’aumônerie de l’hôpital Corentin-Celton est une de ces
familles d’accueil de notre humanité dans toute sa diversité. C’est son pain quotidien
qui se présente sous de multiples facettes… en accompagnant la vie jusqu’à son
dernier souffle, en tendant une main pour rompre l’isolement de la maladie, en
accueillant l’inattendu,...
Une femme dans le hall de l’hôpital, manifestement troublée, s’adresse à moi pour
savoir où se trouve son père qui ne figure pas sur la liste des patients de l’hôpital.
Pourtant un courrier administratif, qu’elle vient de recevoir, dit clairement que son
père est hospitalisé à Corentin-Celton. Cela fait plus de trente ans qu’elle n’avait pas
pu le voir et elle veut saisir cette occasion de le retrouver. Or je sais que cet homme
est décédé il y a quelques temps, le jour même de la Toussaint, quelque temps après
avoir reçu du Père Juan Garriga, prêtre référent de notre aumônerie, le dernier sacrement.
Il me fallait annoncer à cette femme le décès de son père qu’elle désirait retrouver
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après 30 ans de séparation ! C’était important qu’elle puisse savoir que son père avait
été accompagné jusqu’au dernier moment non seulement par l’aumônerie mais par tout
le personnel soignant de l’hôpital. Nous avons ainsi pu accompagner non seulement cet
homme, mais aussi accueillir le désarroi de sa fille et lui transmettre après coup une
présence de son père. L'équipe de l’aumônerie accueille chaque personne que le Seigneur
lui confie jour après jour, bien souvent de façon inattendue mais aussi providentielle !
Marie-Ange de Fesquet-Yamamoto,
Aumônerie Catholique de l'Hôpital Corentin-Celton

La laïcité dans l'entreprise
Dernière soirée « Religion(s) et laïcité dans la France d'aujourd'hui », avec Monsieur
Patrick Banon, chercheur associé à la Chaire Management, Diversités et Cohésion
sociale de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 15 février à 20h45 à l'auditorium du
collège La Salle Saint-Nicolas, 6 rue Vaudétard.

« 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

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
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

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.

Proclamer la Parole de Dieu
Formation assurée par le Service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
samedi 10 mars de 9h30 à 12h, à la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à
Meudon. Plus d'info sur : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour, 06 88 94 34 06.

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 catechisme,
et à 20h.
Pour préparer ces célébrations, n'hésitez pas à déposer vos anciens rameaux à
l'accueil de votre paroisse.

Conférences de Carême
• « Vie spirituelle et quête de sens »
Un cycle de six conférences, tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h.
Maison d'Eglise Notre-Dame de Pentecôte à la Défense.
1ère conférence : « Anthropologie et vie spirituelle », jeudi 15 février.
• « Culture et évangélisation »
La culture, un défi pour l’évangélisation, un cycle confié à Fabrice Hadjadj,
écrivain et philosophe, tous les dimanches de Carême à Notre-Dame de Paris.
Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30.

Feuillet « Carême 2018 »
Pour vous accompagner tout au long de ce chemin vers Pâques, nos paroisses vous
proposeront des temps de prière, de réflexion, de partage... Pour vous permettre de
vous organiser dès maintenant, ils sont recensés dans le feuillet « Carême 2018 »,
tiré à part que nous vous invitons à conserver en bonne place.

Retraites en ligne
« Ton amour, Seigneur, est la lumière de ma route »,
retraite de Carême avec Monseigneur Jérôme Beau, Evêque auxiliaire de Paris,
sur https://www.mavocation.org
« Tu m'as relevé »,
retraite proposée par les Dominicains sur https://careme.retraitedanslaville.org
« Vivre toute chose en présence du Seigneur »
avec frère Laurent de la Résurrection (1614-1691),
retraite proposée par les Carmes de Paris sur http://www.carmes-paris.org/
Cet aperçu est loin d'être exhaustif et chacun doit pouvoir trouver ce qui lui convient
le mieux suivant sa sensibilité et le temps dont il dispose.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 15 février : Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Février
Dimanche 11

- Concert spirituel d'entrée en Carême, 16h.

St-B

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.

Notre-Dame de Lourdes

St-B

Dîner-bilan des Journées d’Amitié de Saint-Benoît
Comme chaque année, tous ceux qui ont œuvré à la réussite des Journées d’Amitié de
décembre dernier sont invités à un temps de partage autour d’un repas le lundi
12 février à 20h. Merci d’informer Jacques Desboeufs de votre présence en précisant ce
que vous comptez apporter pour le dîner (jacques.desboeufs@yahoo.fr).

Vacances scolaires
du samedi 17 février au dimanche 4 mars inclus
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres
- Dimanche : messe unique à 11h.
- Jeudi
: messe à 12h20.

Saint-Benoît
- Samedi : messe à 18h.
- Dimanche : messe à 11h.
- Mardi
: messe à 19h.
- Mercredi et vendredi : messe à 9h.

Permanences d'accueil
- Notre-Dame des Pauvres : du lundi au jeudi, de 10h à 12h.
- Saint-Benoît
: du mardi au samedi, de 10h à 12h.
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.
Adoration dans l'église Saint-Benoît tous les jeudis de 21h à 22h.

