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Entre la racine et le fruit...
Dans son discours prononcé au Collège des Bernardins devant les représentants de la
communauté catholique, le président de la République a
suggéré aux croyants d’aujourd’hui, de dépasser les
crispations identitaires sur les racines chrétiennes du pays et
de veiller plutôt à ce que la sève qui en vient reste créatrice.
Son discours sur ce point anticipait quelque peu ce
cinquième dimanche de Pâques où l’Evangile nous parle de
la vigne et des sarments.
Peut-être certains savent-ils si l'on taillait la vigne
différemment en Israël au temps de Jésus mais l’image des
vignobles d’aujourd’hui me semble montrer des rameaux
productifs, séparés les uns des autres, qui ne se mélangent
pas forcément mais dont l’organisation les dispose de manière
bienfaisante les uns pour aux autres.
Cette illustration de la parabole de la vigne suggère par exemple :
•

•

•

•

que notre vocation est de porter chacun NOTRE fruit, identifiable et
personnel, ... même s’il partage un même terroir sous un même climat.
Il est notre responsabilité et notre honneur –sans occulter la part du collectif,
que ce n’est pas notre tâche de comparer, de mettre en compétition les fruits
de chacun, qui n’ont pas la même exposition ni la même implantation,
mais d’être attentif à ce que la sève circule et ne se perde pas,
qu’entre le fruit de chacun et chacune, il y a un espace d’individualité,
une certaine solitude, qui a besoin de recevoir,
de découvrir à QUI nous sommes chacun attachés,
que si nous portons chacun NOTRE fruit, il est à chaque instant nourri de cet
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•

attachement à une origine COMMUNE qui est la sève de l’Esprit qui, en Jésus,
nous rend créateurs dans l’oeuvre du Père,
qu’il y a bien un vigneron et que nous avons et à prier et à discerner pour que
sa volonté soit faite.

… Et sans doute bien d’autres enseignements encore qui nous aideront à être une
chrétienté épanouie, diverse ET pacifiée, individuée ET solidaire, notamment dans nos
communautés paroissiales.
Yves Le Corre, diacre

2ème soirée bioéthique du diocèse de Paris
Le diocèse de Paris organise un cycle de cinq soirées-débats autour des enjeux de la
bioéthique. La prochaine aura lieu jeudi 3 mai à 20h30 à Saint-Léon, 29 rue Dupleix
(15ème) autour du thème
« Embryon et période anténatale : recherche et thérapeutique – l’homme en danger ? »
avec la participation de Monseigneur Aupetit et du Professeur Emmanuel Sapin, Chef
de Service en Chirurgie Infantile et Néonatale au CHU de Dijon, Professeur à la
Faculté de Médecine.

« Le regard chrétien sur la bioéthique »
Conférence du père Bruno Saintôt, jésuite, responsable du département d'éthique
biomédicale au Centre Sèvres à Paris, organisée par la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul
de Fontenay-aux-Roses, jeudi 3 mai à 20h30 à l’espace paroissial, 7 rue Paoli.

Aumônerie des jeunes : appel urgent
Vous souhaitez que les jeunes aient une communauté chrétienne où ils se retrouvent
avec des jeunes de leur génération... Vous souhaitez qu’ils y rencontrent de jeunes
aînés heureux d’être chrétiens... Vous souhaitez que demain notre pays compte sur des
chrétiens en responsabilité qui n’aient pas peur d’agir selon l’Evangile... Vous
souhaitez que vos enfants ne soient pas analphabètes de la foi chrétienne... Vous
souhaitez surtout qu’ils rencontrent Jésus-Christ !
Alors il est urgent, nécessaire, impératif, que se lèvent parmi nous un ou une
responsable d’aumônerie des collèges et lycée d'Issy. Cette personne sera entourée
d’une équipe.
Elle travaillera avec un prêtre référent, le Père Cédric de la Serre. Elle aura une lettre
de mission et un contrat de travail. Elle bénéficiera d’une formation offerte par le
diocèse. Elle sera rémunérée.
Enfin cette mission est limitée dans le temps (entre 1 et 6 ans).
Contact : Martine Soubelet 06 28 16 70 91 ou msoubelet.aepissy@sfr.fr

Nouveau dans nos paroisses
Permanences d'écoute à partir du 15 mai
En mars 2017, l'assemblée du pôle paroissial avait réfléchi aux moyens à mettre en
œuvre pour rendre nos paroisses plus rayonnantes et toujours plus soucieuses des plus
fragiles de nos frères. Pour atteindre ces objectifs il y avait, parmi les axes retenus, la
mise en place d'un service d'écoute qui viendrait en complément des horaires d'accueilsecrétariat actuels. Ces permanences, assurées par des personnes formées à l'écoute,
permettront à ceux qui le souhaitent de venir parler en confiance et en toute liberté.
Accueil gratuit et sans rendez-vous :
•
•

le mardi de 15h à 18h45 à Saint-Benoît dans l'oratoire,
le jeudi de 9h30 à 11h45 à Notre-Dame des Pauvres dans le baptistère.

Mois de mai, mois de Marie
Chapelet à Saint-Benoît
L’équipe du Rosaire récite le chapelet dans l’église Saint-Benoît. N’hésitez pas à vous
joindre à cette prière à Marie, à partir du 15 mai, les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis à 18h.
Deux propositions de la Maison de la Parole,
4 bis rue Hélène Loiret, Meudon (Tram T 2, arrêt Meudon sur Seine) :
« La première en chemin » : suivre Marie en regardant des œuvres d’art,
- jeudi 24 mai, de 14h30 à 16h.
« Prier Marie » avec textes bibliques, poèmes et œuvres d’art, en la fête de la visitation,
- jeudi 31 mai, de 20h30 à 22h.
Contact : 01 46 26 84 30 ou http://maisondelaparole.diocese92.fr

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 ».

Célébration de confirmation des adultes
Samedi 19 mai à 18h à l’Immaculée-Conception de Boulogne-Billancourt, 130 adultes de
notre diocèse seront confirmés par le père Hugues de Woillemont, administrateur diocésain.

Vigile de Pentecôte
Samedi 19 mai, veille de la Pentecôte, la messe de 18h à Saint-Benoît accueillera la
communauté maronite d'Issy. La messe et la veillée de prière qui suivra seront animées par
le groupe de prière Terre Promise et des jeunes de la paroisse.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Pierre Binet, Optat Ulysse.

Avril - Mai
Lundi 30

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

Mardi 1er mai,

- Messe à 19h à Saint-Benoît.

St-B

St Joseph, travailleur

Jeudi 3

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

Saints Philippe et Jacques

- Café-rencontre, 15h.

Mardi 8

- Commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale,
messe à 8h30 à Notre-Dame des Pauvres.
- Messe paroissiale à Saint-Benoît, 19h.

Jeudi 10

- Messes à 11h à Saint-Benoît et à Notre-Dame des Pauvres.

St-B

Ascension du Seigneur

Dimanche 13

- Accueil des fiancés, 11h à St-Benoît et à ND des Pauvres.

7ème dimanche de Pâques

Informations importantes pour nos communautés
Je tiens à vous informer qu’à partir du 1er septembre prochain, vous aurez un nouveau
pasteur. Il s’appelle Roger Khalil et il est actuellement vicaire à Saint-Etienne
à Issy-les-Moulineaux.
Quant à moi, à l’issue du mandat (le 31 août prochain), le Père Hugues de Woillemont,
notre administrateur diocésain, me nommera comme administrateur à la paroisse
Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Fontenay aux Roses.
Par ailleurs, par la décision du Père Hugues de Woillemont, le Père François Goupy
rejoindra la maison de retraite Marie-Thérèse à Paris avant la rentrée 2018/19.
Enfin, le Père Michel Anglarès prendra congé de l’équipe des prêtres du pôle paroissial
qu’il quittera avant le 1er septembre prochain.
Que le Seigneur nous fasse demeurer dans une confiance absolue et dans une fidélité
évangélique.
Père Christophe Witko, curé
Journée « portes ouvertes » au collège-lycée La Salle-Saint-Nicolas
Samedi 5 mai, de 10h à 16h, 19 rue Victor Hugo.
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.

