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Dimanches 23 et 30 octobre 2016
30ème et 31ème dimanches du Temps Ordinaire

Le goût d’éternité
« Ce n'est pas la mort qui est une question philosophique, mais que je meure. Le problème
de l'immortalité de l'âme n'est pas une recherche savante réservée à une catégorie de
spécialistes, mais il s'agit de savoir si je suis immortel, et toute ma vie en dépend. ‘ Il
serait raisonnable, dit Kierkegaard, qu'être penseur eût tout de même le moins de
différence possible avec être un homme.’ » (E. Mounier, Introduction aux existentialismes).
On peut en trouver un écho, me semble-t-il, dans le texte de Maurice Bellet, intitulé
L’épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur, qui admet à la fois le non-savoir
absolu par rapport à la mort vue sous l’angle de la vérité objective et conceptuelle de
la connaissance empirique, et le caractère irrésistible du simple goût de la vie vue
sous l’angle de la vérité subjective et existentielle : « La mort : je ne sais pas ce que
c’est (…). Mais la mort dans la vie – oui, je sais ce que c’est.
J’aime la vie, la bonne vie, la pleine santé, les amis avec qui parler, avec qui vivre de
bons moments, l’amour qu’on me donne et que je donne. J’aime la bonne nourriture,
les joies de l’esprit, le voyage, la maison, le soleil et la pluie. J’aime ce monde et
toute créature.
J’aime l’homme, les humains, l’homme et la femme, et la tendresse et le charme et la
douceur de la femme, et sa puissance maternelle et son art de nourrir, soigner, conforter;
et son amour. J’aime le spectacle, ce qui distrait, ce qui amuse. Et le bon travail (…).
J’aime qu’on m’aime (…).
Je déteste la souffrance et la mort.
Si je prétendais le contraire, je serais un hypocrite ».
Je crois qu’au cœur des fêtes de la Toussaint et des défunts, il y a d’abord le goût
d’une vie simple et saine, remplie de joie et de tendresse, même modestes, un peu
trop retenues, calmes et médiocres au goût de certains. Mais il y a aussi un plus dans
les fêtes des 1er et 2 novembre. Un petit clin d’œil de la vie, à peine palpable, caché,
auquel on n’avait pas tellement prêté attention. Il y a le goût d’éternité. Il y a la divine
tendresse, la présence discrète mais réelle, l’hospitalité infinie, la divine origine,
« cette naissance d’humanité, sans cesse commençante par-delà la tristesse et la mort,
qui est le déploiement de toutes les puissances de l’être humain, et de chaque être
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humain dans sa différence singulière » (M. Bellet, Incipit ou le commencement).
Mais, n’allons surtout pas croire que nous ayons conscience de ces choses-là sans
prier, sans nous adonner à cet exercice spirituel, ce temps désintéressé, cette
rencontre cultivée, cette fréquentation de Dieu. Car prier c’est vivre et intensifier
l’expérience de la foi, l’expérience de la montée vers ce Dieu merveilleux en qui
nous avons le mouvement, l'être et la vie (cf. Ac 17, 28).
Père Christophe Witko, curé.

Deux nouveaux saints français
Dimanche dernier 16 octobre, le Pape François a canonisé le frère Salomon Leclercq
(1745-1792), Frère des écoles chrétiennes, mort martyr le 2 septembre 1792 avec 188
autres personnes, et la carmélite Elisabeth de la Trinité (1880-1906), apôtre de la
« miséricorde divine ».
Originaire de Boulogne-sur-Mer, Guillaume-Nicolas-Louis Leclerq entre chez les
Frères des écoles chrétiennes et prend le nom de frère Salomon. Professeur puis maître
des novices, il devient ensuite secrétaire du supérieur général. Lors de la Révolution
française, il choisit de rester fidèle à sa vocation et refuse de prêter le serment constitutionnel.
Il vit alors dans la clandestinité avant d’être arrêté et enfermé à la prison des Carmes à
Paris. Il fut tué à coups d’épée au couvent des Carmes, avec de nombreux prêtres,
religieux et trois évêques, le 2 septembre 1792.
Elisabeth Catez entre au carmel de Dijon en 1901 à l'âge de 21 ans et prononce ses vœux
le 11 janvier 1903. Elle se nourrit de la Parole de Dieu, de ce "Dieu qui nous a trop aimés"
selon ses mots. Dans ses lettres, elle partage à ses amis la merveilleuse découverte :
tous appelés, tous aimés, tous habités par la Présence, tous appelés à la communion
avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. En 1904, elle compose sa célèbre prière : « O mon
Dieu Trinité que j’adore ». Atteinte d'une maladie incurable, elle connaît en 1906 une
longue agonie de neuf mois. Au milieu de grandes souffrances, elle exprime encore sa joie
d'aimer et de s'offrir. Elle meurt le 9 novembre 1906.
En canonisant frère Salomon et sœur Elisabeth de la Trinité, le pape François les donne
à toute l’Eglise catholique comme modèles d’une vie donnée pour suivre le Christ.

L’accompagnement des personnes en fin de vie : regards croisés
Une journée ouverte à tous, proposée par le diocèse. Un médecin en soins palliatifs,
une théologienne, une bénévole d’accompagnement et une religieuse nous éclairent sur
la fin de vie.
Mardi 29 novembre de 9h30 à 16h, à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à
Nanterre.
Renseignements et inscriptions : 01 41 38 12 53 / pastorale.sante@diocese92.fr

Toussaint : un message d'espérance au cimetière
Le mardi 1er novembre, de 14h à 17h, des représentants des 5 paroisses
catholiques de la ville se relaient pour accueillir les personnes se rendant
traditionnellement au cimetière ce jour-là. La visite au cimetière est une démarche
d'affection profonde. Elle peut être aussi une ouverture à l'Espérance. Tel est le
message formulé sur le feuillet que l'on propose aux visiteurs. Un prêtre sera présent
au cimetière d'Issy-les-Moulineaux, le mardi 1er novembre de 14h à 17h. Il bénira
les tombes de vos proches si vous le souhaitez.

Prions pour les défunts de nos familles
Mercredi 2 novembre, messes à l'intention des fidèles
défunts à 19h à Notre-Dame des Pauvres et à Saint-Benoît.
Les familles, qui ont célébré les obsèques religieuses de
leurs défunts dans nos paroisses au cours de cette année,
sont invitées à y participer. Nous souhaitons y associer
aussi les défunts de nos familles dont les obsèques n'ont
pas forcément été célébrées sur notre pôle. Pour les
confier à notre prière commune, vous pouvez déposer
leurs prénoms et noms sous enveloppe à l'accueil de
Saint-Benoît ou à l'accueil de Notre-Dame des Pauvres.

Commandement, responsabilités et valeurs
Dans le cadre des partages d'expérience, nous accueillerons le Général Soubelet,
Isséen, sur le thème « commandement, responsabilités et valeurs »,
mercredi 23 novembre à 20h45 à Saint-Benoît.
Le Général Soubelet, qui a exercé de très importantes responsabilités au sein de la
gendarmerie, viendra nous faire part de son expérience de la direction des hommes, dans
des conditions souvent difficiles et dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Nous
vous attendons nombreux pour cette soirée.

Jubilé des 60 ans de vie religieuse de Soeur Michelle Barrot
Michelle, Petite Soeur de l'Assomption, a exercé de nombreuse activités au sein de sa
congrégation : économat général pendant 14 ans ; cofondatrice d'Ethique et investissement,
l'un des premiers fonds de placement éthique en France ; coordination d'un réseau de
maisons de retraite, aujourd'hui 22 EHPAD, pour religieuses et laïcs âgés et dépendants.
Isséenne depuis 1999, elle participe activement à la vie de la paroisse Notre-Dame des
Pauvres : équipe liturgique ; avec sa communauté, présence à tous les temps forts,...
Elle a aidé, conseillé, encouragé plus d'un paroissien par son écoute et son sens de l'accueil.
Elle est aussi membre du CCFD - Terre Solidaire. Dimanche 30 octobre, à la messe de
11h à Notre-Dame des Pauvres, nous rendrons grâce pour l'engagement de Michelle.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Sara Dequidt, Amandine Hubault.

Octobre
Novembre
Dimanche 30

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

- Jubilé des 60 ans de vie
religieuse de Soeur Michelle, 11h.

Jeudi 3

- Café-rencontre, 15h.

Dimanche 6

- Eveil à la foi, 11h.

Lundi 7

- Groupe biblique Saint Marc, chap.
14 avec Monique Georgy, 17h.

Mardi 8

- Lecture du livre d'Amos
avec Christine Roberge, 14h30.
- Café Bible avec G. Mathieu, 20h30.

Messes de la Toussaint
Mardi 1er novembre :
- Messes de la Toussaint à 11h
à Notre-Dame des Pauvres et à Saint-Benoît.
Mercredi 2 novembre :
- Messes de commémoration des fidèles défunts à 19h
à Notre-Dame des Pauvres et à Saint-Benoît.

Vacances Scolaires
(du 20 octobre au 2 novembre inclus)
Notre-Dame des Pauvres :
Saint-Benoît :
- messe unique le dimanche à 11h ;
- messes : samedi, 18h, dimanche, 11h ;
- messe le jeudi à 12h20.
- messes en semaine : mardi, 19h, mercredi
et vendredi, 9h ;
- Il n' y aura pas d'accueil planifié mais
- accueil : du mardi au samedi, de 10h à 12h.
le courrier et les messages seront relevés
régulièrement.

Colloque « L’homosexualité, parlons-en »
Conférences, tables-rondes, témoignages... organisés par la Maison des Familles,
samedi 5 novembre de 10h à 17h à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul
II à Boulogne. Participation : 30 euros comprenant l’entrée pour la journée et le
déjeuner. Renseignements et inscriptions sur www.maisondesfamilles92.com
ou auprès de Nathalie 06 85 40 67 61.

