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24ème dimanche du Temps Ordinaire

Volontaires
« Volontaires » vient du mot « volonté ». Il s’agit pour chacun de décider
librement d’une action à entreprendre. Deux conditions s’imposent : d’une
part être ouvert sur la vie extérieure et être capable d’assumer des
responsabilités ; d’autre part être sollicité par des événements ou des
personnes nous invitant à nous engager au service de telle ou telle cause.
L’acte de foi s’inscrit pleinement dans cette vision anthropologique. Dieu a
pris dans l’histoire l’initiative de se révéler aux hommes et de dévoiler son
dessein qui fait précisément appel à notre libre adhésion et participation. Il
continue d’œuvrer ainsi dans le cœur de chacun et au sein des générations
successives. L’acte de foi est provoqué par l’initiative de Dieu en son contenu
et dans le soutien qu’Il nous apporte pour le comprendre et y adhérer. Mais il
prend vraiment corps en nous lorsque nous Lui répondons positivement. C’est
pourquoi les sacrements, temps forts où s’expriment l’action de Dieu et notre
adhésion, n’ont rien de magiques. Ils sont les moments privilégiés où s’exprime
entre Dieu et nous, et entre nous une communion unique qui se traduit en
terme « d’Alliance » selon la perspective biblique.
Qui dit « alliance », « communion » dit aussi engagement à en réaliser toutes
les dimensions dans les relations humaines. La foi n’est pas une fusion entre
soi et Dieu dans laquelle nous nous évaderions de nos responsabilités des uns
vis-à-vis des autres. Au contraire elle prend toute sa dimension dans les deux
premiers commandements qui sont semblables au dire de Jésus-Christ et qui,
de ce fait, interfèrent l’un sur l’autre : aimer Dieu et son prochain.
Pour un chrétien, être volontaire consiste donc à mettre en pratique ces deux
commandements au sein des circonstances personnelles et collectives en qui
Dieu est toujours présent et nous appelle à agir avec Lui. Il ne s’agit donc pas
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de jouer les héros en nous forgeant un destin de notre cru où les autres
deviennent le prétexte à exercer notre instinct de puissance ou à exalter
simplement notre autosatisfaction. Il s’agit plutôt de nous mettre à l’écoute de
l’appel de Dieu s’exprimant dans sa Parole, dans tous les événements de la
vie, dans notre conscience profonde, et à agir en conséquence.
Pour opérer un tel discernement, nous avons besoin de l’aide de nos frères en
qui Dieu aussi nous fait signe. Et s’il s’agit d’un service lié directement à la
mission de l’Eglise, une confirmation de sa part s’impose pour faire du
volontariat une véritable mission évangélique.
Comme beaucoup d’autres lieux d’Eglise, notre pôle paroissial Saint-BenoîtNotre-Dame des Pauvres repose sur le volontariat de ses divers animateurs.
Soutenons-les dans leur tâche par la prière, l’amitié, des aides ponctuelles. Et
pensons aussi à leur renouvellement !
Père Michel Anglarès

Visitation de la statue de Sainte Geneviève du 9 au 16 octobre
En cette année de la célébration du 50ème anniversaire de la création du
diocèse de Nanterre, une statue de Sainte Geneviève, patronne de notre
diocèse, visitera toutes les paroisses. Lancement de cette semaine de visitation
sur notre pôle paroissial : dimanche 9 octobre à 11h à Notre-Dame des
Pauvres. La messe sera présidée par Monseigneur Soubrier et réunira tous les
enfants du catéchisme et les jeunes de notre pôle. Des temps de rencontre, de
prière,... seront proposés tout au long de cette semaine.

Parents Handi
Rencontres de parents ayant un enfant handicapé : écoute, partage, entraide une fois
par mois, le lundi soir de 20h45 à 22h30. Reprise des rencontres le lundi 12
septembre à la maison paroissiale de Saint-Bruno, 20 sentier des Epinettes.

« Grandeur et malheurs des chretiens d’Orient »
Conference de Christian Lochon, ancien attache culturel au Proche-Orient, charge de
cours à l’universite Pantheon-Assas : organisee par l’Amitie judeo-chretienne,
diaporama de Hubert Lecocq. Mardi 13 septembre à 20h30 à l'eglise protestante de
Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon.

Avant-première du film « Le Pape François »
Le film sera projeté en avant-première au cinéma Pathé de Boulogne-Billancourt, en
présence du père Hugues de Woillemont, jeudi 22 septembre à 21h. La projection sera
suivie d'un débat.

Messes de rentrée et accueil des nouveaux paroissiens
Notre-Dame des Pauvres : dimanche 18 septembre à 11h.
Saint-Benoît : dimanche 25 septembre à 11h.
Apéritif convivial à l'issue des messes.

La chorale de Saint-Benoît reprend ses activités
Répétitions le mercredi, de 20h30 à 22h, et messes le dimanche
tous les quinze jours. Tous les chanteurs sont les bienvenus !
Contact : Claire Balanant, 06 33 01 05 91
Reprise des répétitions : mercredi 21 septembre.

Groupe biblique de Notre-Dame des Pauvres
Après Saint Luc et Saint Marc, le groupe entreprend un nouveau cycle avec la lecture
des Actes des Apôtres autour de Suzanne Thil le jeudi 22 septembre à 14h30.

Dîner des jeunes mariés
Un moment de partage convivial et l'occasion de découvrir des pistes pour poursuivre
les réflexions engagées en couple, par exemple avec les équipes
Tandem.
Saint-Benoît, jeudi 22 septembre à 20h.

Les Petits Chanteurs du Val de Seine recrutent !
Le chœur, ouvert aux enfants de 8 à 15 ans, propose aux jeunes une formation
humaine, musicale et spirituelle à travers la découverte d'un répertoire liturgique, sacré
et profane. Cette année, le chœur s'agrandit avec l'ouverture d'un chœur préparatoire
(6-7 ans) et d'un chœur d'hommes (lycéens, étudiants). Samedi 17 septembre, répétition
"portes ouvertes" de 15h à 17h à l'église Saint-François d'Assise à Vanves.
Plus d'infos sur www.pcvs92.wix.com/pcvs92
Contact : Lucie Choutet 06.11.49.39.48 ou pcvs92@gmail.com

Maison des Familles
La Maison des Familles rouvre ses portes. Parmi les nouveautés de cette rentrée, un
groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant, un mercredi par mois à partir
du 5 octobre. Renseignements et inscription : sophieinfray@gmail.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Foyer Etudiants de Confiance
Une nouvelle formule pour les étudiants qui recherchent un lieu de convivialité et
d’étude en région parisienne. A découvrir sur le site internet
http://www.foyerdeconfiance.org

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Lundi 12 septembre :
- Parents-Handi à la Maison paroissiale de Saint-Bruno, 20h45.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Maïalen Erguy, Baptiste Zeller Nguyen, Gabriel Soulard.
Obsèques : Alfred Salley.

Catechisme CE2, CM1, CM2
Il est encore temps de s'inscrire !
- Notre-Dame des Pauvres : du mardi au samedi, le matin de 9h à 12h.
- Saint-Benoît : du mardi au vendredi, 9h-12h et 17h-19h ; samedi, 10h-12h.

Rentrée du Catéchisme
Saint-Benoît
CE2 et CM1: mercredi 28 septembre et samedi 1er octobre.
CM2 : mercredi 5 et samedi 8 octobre.
Horaires des séances : mercredi, 18h -19h15,
samedi, 10h-11h15.
Notre-Dame des Pauvres
CE2 : mardi 27 septembre.
CM1 : mercredi 28 septembre.
CM1 et CM2 : samedi 1er octobre.
Horaires des séances : mercredi, 12h30-13h45, samedi, 10h30-11h45.

Septembre

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Dimanche 18 - Messe de rentrée, 11h.
- Lecture de l'évangile selon Saint Marc
avec Monique Georgy, 17h.

Lundi 19
Mercredi 21

- Réunion de l'EAP du pôle, 20h45. Chorale, 20h30.

Jeudi 22

- Groupe « Actes des Apôtres »
avec Suzanne Thil, 14h30.

Dimanche 25

- Dîner des Jeunes mariés du pôle,
20h15.
- Messe de rentrée, 11h.

