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1er dimanche de l’Avent
Ensemble bâtissons l’Eglise !
Oui, le peuple des chrétiens rassemblés forme l'Eglise. Mais encore faut-il qu'elle
puisse disposer de lieux pour mener à bien sa mission spirituelle. Comme toute
entreprise humaine, l’Eglise a des besoins matériels auxquels nous catholiques,
membres et pierres vivantes de l’Eglise, avons obligation de pourvoir. C’est d’abord
par le Denier de l’Eglise pour les dépenses courantes de fonctionnement, mais aussi
par notre contribution à l’œuvre des Chantiers du Cardinal pour l’investissement
immobilier et l’entretien des églises et des locaux à la charge des 8 diocèses de la
province ecclésiastique de Paris que nous pouvons le faire.
Construire des lieux de culte dans les nouveaux quartiers (430 ont été bâtis depuis la
1ère Guerre mondiale), réparer les églises, comme celles de notre pôle paroissial, qui
ont maintenant entre 60 et 40 ans et qui souffrent des dommages du temps, rénover
les presbytères devenus insalubres et les locaux paroissiaux qui ne sont plus aux
normes, tout ceci est une obligation et aussi une lourde charge pour nos évêques de la
région d'Ile-de-France, qui peuvent compter sur l’aide et la participation financière
des Chantiers du Cardinal.
Parce que les Chantiers sont une œuvre d’Eglise, présidée par notre évêque
Monseigneur Michel Aupetit, parce qu’ils ne reçoivent aucune subvention publique –
ni même du Vatican ! - et parce qu'ils s’interdisent de recourir à l’endettement, vous
devez sentir l’obligation morale de participer à la mission qui leur est confiée et
qu’ils ne pourront pas accomplir sans vos dons.
Nous sommes tous appelés à soutenir matériellement notre Eglise, pas seulement les
catholiques pratiquants, pas seulement ceux « qui ont les moyens », mais aussi les
plus jeunes et même celles et ceux qui ne peuvent apporter qu'un petit don, qui n'en
est que plus précieux. Soyez-en tous remerciés.
Jean-Paul Huet, délégué des Chantiers du Cardinal
pour le pôle paroissial N-D des Pauvres et Saint-Benoît.
Paroisse Saint-Benoît
35, rue Séverine
Tel : 01 40 93 42 02
paroisse.saintbenoit@free.fr
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Paroisse N-D des Pauvres
27, Bd Gallieni
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1er dimanche de l’Avent
Veillez donc (Mt 24,42)

Les dimanches de l'Avent
Pendant l'Avent, comme en Carême, on ne dit pas le Gloria, mais on chante l'Alléluia.
Sans que ce soit un temps triste, il exclut les grandes festivités. Pendant les quatre
dimanches, les lectures de l'Ancien Testament sont des prophéties relatives au Messie
et aux temps messianiques, beaucoup d'entre elles sont tirées du livre d'Isaïe. Dans la
liturgie de l'Avent, de grands personnages tiennent une place de premier rang et
inspirent notre prière : Isaïe, Jean Baptiste, Joseph et la Vierge Marie.

Panier de l'Avent à Saint-Benoît
Tous les dimanches de l'Avent, vous le trouverez à l'entrée de l'église. Il est destiné à
recevoir vos dons pour aider les familles en difficulté : denrées alimentaires non
périssables, articles de toilette, produits pour bébé (couches).

Opération « Colis de Noël »
Dans les deux paroisses, des cartons sont à votre disposition pour préparer des "colis de
Noël", qui permettront d’apporter un peu de réconfort et d’amitié aux personnes seules
ou démunies.
Dans ce carton, vous pouvez mettre ce qui vous semble pouvoir faire plaisir :
confiserie, chocolats, pots de confiture, fruits secs, petites boîtes de conserve, pâté,
saucisson... mais pas de bouteille d'alcool, le tout éventuellement accompagné d’une
carte de Noël et emballé dans un joli papier.
Merci de déposer votre colis dans la semaine qui précède Noël et d’indiquer (d’une
lettre "P" discrète) s’il contient du porc. La paroisse et le Secours Catholique
assureront la distribution.

Concert de Noël à Notre-Dame des Pauvres
L'Ensemble Vocal Création et la chorale « Un choeur qui bat », avec le
soutien des associations France Parkinson et Cœur en Choeurs, proposent
un concert de Noël (Hodie Christus natus est, Douce nuit, Let it snow,
Lullaby,...).
Notre-Dame des Pauvres, dimanche 11 décembre à 16h. Entrée libre.

Jeunes 18-30 ans
Le Week-end des Rameaux tombant en 2017 pendant les vacances scolaires, les
évêques d'Ile-de-France ont pris la décision de ne pas organiser de pèlerinage des
étudiants à Chartres pour les 18/30 ans. A la place est proposée une marche vers
Montmartre, suivie d'une nuit d'adoration, vendredi 28 avril 2017. Réservez la date !

Journées de Saint-Benoît
Concert d'ouverture vendredi 2 décembre à 20h
« La nuit des bergers » d’après le conte musical d’Eric
Noyer, sur des Noëls traditionnels par les Petits Chanteurs
du Val de Seine avec Isabelle Capart à l'orgue, sous la
direction de Loïc de Lacombe.

- Exposition « Retours de Pologne ».
- Soirée Pologne le samedi 3 après la messe animée par les jeunes.
- Pensez à vous inscrire pour le repas du dimanche 4 décembre !
- Invitez largement vos amis et voisins !
Merci à ceux qui sont disponibles le jeudi 1er décembre à 14h de venir
nous aider à déménager les salles.

Une date à réserver dans vos agendas
Samedi 25 mars de 11h à 16h30 aura lieu la 1ère assemblée paroissiale de notre pôle.
Ce sera une occasion pour créer des liens et bâtir ensemble un projet paroissial commun.

Le paradis, peut-on y croire ?
Formation ouverte à tous par le père Christophe Raimbault, bibliste et professeur à
l’Institut Catholique de Paris. Lundi 28 novembre de 9h15 à 16h à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre. Inscription obligatoire : 01 41 38 12 45 ou catechese@diocese92.fr

« Un tour d’avance sur les présidentielles »
Une soirée en présence de Monseigneur Michel Aupetit, éveque de
Nanterre, et d'élus des principaux partis politiques mercredi 7 decembre
à 20h45 à la Maison Saint-Francois-de-Sales à Boulogne.
Les differents acteurs de la vie politique presents ne debattront pas
entre eux mais ils reagiront face à nous, aux elements de reflexion
publies par la Conference des Eveques de France. Ensuite, un temps
de questions-reponses avec la salle sera possible.

Journée d’Interpellation pour les vocations
Monseigneur Michel Aupetit invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation et à
le rencontrer dimanche 11 décembre, de 16h30 à 21h, au Presbytère de la paroisse
Notre-Dame de Boulogne.
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Marie-Louise Ménager.

Novembre
Décembre

Notre-Dame des
Pauvres

Saint-Benoît

Lundi 28

- Lecture du livre « Laudato Si » avec
Monique Georgy, 17h.

Mardi 29

- Lecture du livre d'Amos avec
Christine Roberge, 14h30.

Mercredi 30

- Laudes à 8h15, messe à 8h30.

Saint André

Vendredi 2

- Concert des Journées d'Amitié, 20h.
- Messe animée par les jeunes, 18h,
suivie d'une soirée « Pologne ».

Samedi 3
Samedi 3 et
dimanche 4

- Journées d'Amitié.

Lundi 5

- Lecture de l'Evangile selon Saint
Marc, avec Monique Georgy, 17h.

Mardi 6

- Café Bible avec Gisèle Mathieu, 20h30.
- Atelier Patristique, 20h30.

Jeudi 8
Fête de l'Immaculée
Conception

- Messe à 12h20.
- Etude des Actes des Apôtres
avec Suzanne Thil, 14h30.

- Laudes à 8h15, messe à 8h30.
- Café-rencontre, 15h.

Vendredi 9

- Célébration pénitentielle à 20h, à Notre-Dame des Pauvres, suivie
de confessions individuelles.

Samedi 10

- Messe d'aumônerie à Notre-Dame des Pauvres, 18h.

Samedi 10
Dimanche 11

- Quête pour «Pax Christi ».

Dimanche 11

- Accueil des futurs baptisés, 11h.
- Fête des baptisés de l'année à Saint-Benoît, 15h.

Braderie à Notre-Dame des Pauvres : vendredi 2 décembre, de 14h à 17h, et
samedi 3 décembre, de 10h à 16h. Comme chaque année à cette époque, le Secours
Catholique se joint à cette braderie en proposant des jouets d'occasion.

Denier de l'Eglise 2016
« N'est pas facultatif mais indispensable ».
Merci à tous de montrer votre attachement à votre paroisse.

