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N-D DES PAUVRES - SAINT-BENOIT
N° 456

Dimanches 15 et 22 avril 2018
3 et 4ème dimanches de Pâques
ème

Pour etre saint
« Pour etre saint, il n’est pas necessaire d’etre eveque, pretre, religieuse ou
religieux. Bien des fois, nous sommes tentes de penser que la saintete n’est
reservee qu’à ceux qui ont la possibilite de prendre de la distance par rapport
aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la priere.
Il n’en est pas ainsi.
Nous sommes tous appeles à etre des saints en vivant avec amour et en
offrant un temoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là ou
chacun se trouve.
Es-tu une consacree ou un consacre ? Sois saint en vivant avec joie ton
engagement. Es-tu marie ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton
epoux ou de ton epouse, comme le Christ l’a fait avec l’Eglise. Es-tu un
travailleur ? Sois saint en accomplissant honnetement et avec competence ton
travail au service de tes freres. Es-tu pere, mere, grand-pere ou grand-mere ?
Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jesus. As-tu de
l’autorite ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renoncant à tes
interets personnels.
Laisse la grace de ton bapteme porter du fruit dans un cheminement de
saintete. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis
Dieu sans relache. Ne te decourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit
Saint pour que ce soit possible ; et la saintete, au fond, c’est le fruit de l’Esprit
Saint dans ta vie ».
Pape Francois
Extrait de Gaudete et exsultate,
Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, 19 mars 2018.
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Journées d'Amitié de Saint-Benoît
Il y a quelques semaines, nous vous rappelions l’importance des Journées d'Amitié
pour notre paroisse et lancions un appel pour former une nouvelle équipe organisatrice.
Nous comptons sur vous pour y parvenir. Afin d'être prêts pour l'an prochain, nous
réunirons rapidement après les vacances scolaires de printemps toutes les bonnes
volontés. Pour participer ou pour en savoir plus, contacter Claire Vié, 01 40 93 42 02
ou paroisse.saintbenoit@free.fr

Etats généraux de la bioéthique : « Un jour, un argument »
Créé par de jeunes chrétiens, le parcours « Un jour, un argument » est adapté à vos
possibilités et à vos envies : vous choisissez le nombre d’e-mails, les thèmes qui vous
intéressent et que vous souhaitez aborder, ainsi que la fréquence d’envoi des e-mails.
Dans chaque e-mail, vous trouvez les éléments pour répondre à une proposition du
« Conseil Consultatif National d’Ethique » (CCNE) sur le site des Etats Généraux de la
Bioéthique : la situation actuelle, ce qu’en dit le CCNE, ce qu’en dit l’Eglise de France
(via la Conférence des Evêques) et des ressources pour aller plus loin.
Inscription sur le site http://www.unjourunargument.fr
Pensez à participer avant fin avril.
Le livret bioéthique “Comprendre les enjeux de la révision des lois bioéthiques,”
regroupant les fiches thématiques rédigées par le groupe de travail bioéthique de la
Conférence des Evêques de France, est à votre disposition à l'entrée des églises.

10ème veillée de prière pour la vie
Les évêques d’Ile-de-France et notre administrateur diocésain se rassembleront
mercredi 16 mai prochain pour une veillée de prière, à 19h30, à la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Cette veillée de prière pour la vie aura une dimension particulière,
en raison des débats liés aux Etats généraux de la bioéthique et à la révision des lois
qui suivra. Le thème retenu est : « La bioéthique, au service de l’homme vivant ».

Synode des jeunes
Pèlerinage à Rome du 26 au 28 octobre 2018.
« Lève-toi et Synode ! ». Etudiant, jeune professionnel, viens vivre une expérience
synodale entre jeunes du diocèse et assiste à la Messe de clôture du Synode célébrée
par le Pape. Coût : 60€ hors transport. Infos et inscription sur http://monavisaupape.fr
Le document final de la réunion pré-synodale des jeunes est en ligne sur le site du
diocèse : http://diocese92.fr/reunion-pre-synodale-document

Messe de la communauté maronite
Contrairement à ce que nous vous avions annoncé, la messe de la communauté
maronite a lieu pour l'instant dans la chapelle Saint-Sauveur, les travaux intérieurs
n'ayant pas encore commencé.

Aumônerie des jeunes
Vos enfants ont entre 12 et 18 ans, depuis 1, 2,... 7 ans, ils sont à l’aumônerie. Ils ont été
préparés aux sacrements par leurs animateurs, ont participé aux
réunions d’équipe, au « Frat » de Lourdes ou de Jambville, au
pèlerinage à Lisieux, ont déjeuné régulièrement à Sainte-Lucie
avec les lycéens. Ils ont eu cette chance ! Vous voulez que cette
transmission de la foi continue, vous voulez que l'aumônerie de
l’enseignement public permette à vos jeunes de grandir et de
trouver leur chemin ? Alors l’aumônerie d’Issy a besoin de vous.
Ma mission, débutée il y a bientôt 5 ans, s’arrête au 1er septembre 2018. Avec le père
Turck, le père Witko et le père Cédric, nous recherchons une personne ou un couple
disponible pour prendre la responsabilité de l’aumônerie. Vous devrez constituer des
équipes d’animateurs, accueillir les jeunes et leurs familles, planifier les activités
pastorales et la préparation aux sacrements. Cette mission, limitée dans le temps (entre
1 et 6 ans), est une activité salariée sur un mi-temps.
Pour en savoir plus sur ce poste :
Martine Soubelet : 06 28 16 70 91 ou msoubelet.aepissy@sfr.fr

Médiation familiale
Une permanence d’accueil personnalisé, organisée par la Maison des Familles, est
assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires), de 10h à 14h, par une médiatrice
familiale à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Accueil gratuit et confidentiel.

Ecole de prière du diocèse
Les inscriptions sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des deux
sessions proposées en 2018 : du 8 au 14 juillet et du 22 au 28 octobre . L’encadrement
des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’Ecole de Prière.
Etudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous
rejoindre dans cette belle aventure !
Contact inscriptions :
Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs :
Emmanuelle Alglave : 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Offre d'emploi au diocese
L'eveche recherche un(e) Responsable Ressources Humaines pour administrer,
developper et organiser les RH du diocese des Hauts-de-Seine, former et soutenir
les paroisses dans leur mission RH. CDI temps plein, base à Nanterre.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutement-

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Avril - Mai
Mardi 17 avril

- Messe à 19h à Saint-Benoît.

Mercredi 18

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Jeudi 19

- Messe à 12h20 à Notre-Dame des Pauvres.

Vendredi 20

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Samedi 21

- Messe à 18h à Saint-Benoît.

Dimanche 22
4ème dimanche de Pâques

- Messes à 11h dans les deux paroisses.
- Quête pour l’Oeuvre des Vocations.

Mardi 24

- Messe à 19h à Saint-Benoît.

Mercredi 25, St Marc

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Jeudi 26

- Messe à 12h20 à Notre-Dame des Pauvres.

Vendredi 27

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Samedi 28

- Messe à 18h à Saint-Benoît.

Dimanche 29

- Messes à 11h dans les deux paroisses.

5ème dimanche de Pâques

Lundi 30

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

St-B

Mardi 1er mai, St Joseph, travailleur - Messe à 19h à Saint-Benoît.
Jeudi 3

- Messe à 8h30 à St-Benoît et à 12h20 à N-D des Pauvres.

Saints Philippe et Jacques

- Café-rencontre, 15h.

St-B

Vacances scolaires du samedi 14 au dimanche 29 avril
Permanences d'accueil
Notre-Dame des Pauvres :
- les lundis 16 et 23 avril, de 16h30 à 18h30.
- mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 avril, de 10h à 12h.
- du mardi 24 au vendredi 27 avril, 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.

