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Des gens fréquentables
Le problème des fréquentations pour un chrétien - et peut-être aussi pour les autres-,
c’est d’être tiraillé entre deux directions : rester entre personnes qui partagent beaucoup
de choses essentielles et faire l’effort de rejoindre ceux qui sont différents, éloignés.
Notre modèle, Jésus, réussissait à rester avec son cercle de proches tout en allant à la
rencontre de tous les milieux et tous les statuts sociaux mais il était libre
professionnellement et sans famille à charge dans un logement fixe : pour nous, c’est
plus compliqué. Des idéologues consciencieux dénoncent, à longueur de médias, la
superficialité des contacts, le manque de mixité, le culte de l’entre-soi, la
concentration de nos échanges électroniques sur les amis des réseaux formatés mais,
à vrai dire, l’entre-soi des idéologues est-il un modèle ?
Et pourtant, parfois, la merveille est sous nos yeux. Dans un gymnase de notre ville
ont transité cent trente jeunes hommes, essentiellement Erythréens et Soudanais évacués
des rues de Paris, sous la supervision de la mairie qui avait délégué l’organisation de
l’hébergement à une association peu connue, « Aurore ». Tout de suite, toutes sortes de
bonnes volontés ont fréquenté le gymnase, venant de partout : associations d’appartenances
diverses, groupes confessionnels ou non, habitués ou nouveaux venus à l’action humanitaire,
apportant leurs compétences variées, vêtements, traductions, nourriture, démarches
administratives ou juridiques. Ambiance étonnante, simple et sans rivalité ni exclusive
- juste simple, pratique, amicale. Tout le monde et chacun se sentaient fréquentables.
Les départs des migrants vers d’autres lieux d’hébergement pour une nouvelle prise
en charge ont été si rapides que les échanges avec eux se sont interrompus net et que des
bonnes volontés qui continuaient à affluer sont restées sans action, demandant si elles
pouvaient s’investir autrement. Et là, on comprend que, pour réaliser le moment venu
des mobilisations inattendues, ouvertes et spontanées, il faut faire vivre la visibilité
de nos appartenances paroissiales et caritatives dans la durée même si elles paraissent
parfois répétitives et limitées. L’entre-soi (« se fréquenter dans un même groupe »)
peut se vivre comme un confort ; il est aussi une pratique de l’indulgence, de la
patience et de la tolérance. Pour que chacun se sente fréquentable.
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Alors, les Journées d’Amitié de Saint-Benoît – « c’est maintenant » - sont une
occasion de visibilité qui permet à ceux qui s’investissent et qui s’activent à des titres
divers de faire vivre les contacts avec des personnes peut-être moins engagées (tout
le monde ne peut pas...), pour le simple bonheur d’être ensemble.
Eventuellement plus... si affinités.
Yves Le Corre, diacre

Un projet missionnaire dans le cadre du Jubilé des 50 ans du diocèse
Les paroisses d’Issy se mobilisent pour monter une pièce de théâtre retraçant la vie de
Sainte Geneviève, sainte patronne de notre diocèse. La représentation sera jouée par et pour
les collégiens et les élèves du primaire le samedi 11 mars à Saint-Etienne. Cette pièce a été
conçue comme une œuvre artistique mais elle constitue aussi un véritable projet
missionnaire pour toucher le cœur de tous ceux qui viendront voir ce spectacle. Pour que
cette pièce soit un succès, les 5 paroisses d'Issy, l’école Sainte-Clotilde, le collège SaintNicolas et différents mouvements (scoutisme, MEJ, Secours Catholique…) sont mobilisés
pour sa préparation et sa réalisation : il faudra une trentaine d’acteurs entre le CM2 et la
3ème (les seules répétitions auront lieu le vendredi 10 et le samedi 11 mars) mais aussi des
adultes ou étudiants motivés et enthousiastes qui pourraient s’investir dans différentes
missions (couturières, bricoleurs, artistes,...).
Pas besoin d’être diplômés ou de disposer de beaucoup de temps libre, toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues pour aider à la concrétisation de ce grand projet missionnaire, en amont
ou le jour J. Pour en savoir plus, merci de contacter : Laurence Court pour Saint-Benoît
(01 40 93 42 02), et Diane Vion pour Notre-Dame des Pauvres (01 40 93 05 34).

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 le plus tôt possible et bien sûr, au plus tard 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
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.

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.

2ème dimanche de l'Avent
Le royaume des Cieux s’est approché (Mt 3, 2)

Célébration pénitentielle
Au bout de la nuit,
il n'y a pas de nuit, mais l'aurore.
Au bout de l'hiver,
il n'y a pas d'hiver, mais le printemps.
Au bout de la mort,
il n'y a pas la mort, mais la vie.
Au bout du désespoir,
il n'y a pas le désespoir, mais l'Espérance.
Au bout de l'humanité,
il n'y a pas l'homme, mais l'Homme-Dieu.

« Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche. » (Mt 3, 2)
A Notre-Dame des Pauvres, vendredi 9
décembre à 20h, célébration pénitentielle
suivie de confessions
individuelles.
.

(Joseph Folliet)

« 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.

« Ecouter, un apprentissage de tous les jours pour votre mission »
Cycles de formation à l'écoute de deux journées, ouverts à tous :
- Journée 1 : mardi 6 décembre 2016 (Maison de la Parole à Meudon) ou lundi 30 janvier
2017 (Maison Diocésaine à Nanterre),
- Journée 2 : mardi 28 février 2017 (Maison de la Parole à Meudon) ou vendredi 28 avril
2017 (Maison Diocésaine à Nanterre).
Plus d’infos : diocese92.fr/-formations-pratiques- ou 01 41 38 12 30.

Extension du délit d’entrave à l’IVG
« ...la proposition de créer un délit d’entrave numérique à l’interruption volontaire de
grossesse contribuerait à rendre cet acte de moins en moins « volontaire », c’est-à-dire de
moins en moins libre. Surtout, elle constituerait, malgré ce qu’affirment ses dépositaires,
un précédent grave de limitation de la liberté d’expression sur Internet. Une limitation
d’autant plus grave qu’elle touche à des questions de liberté de conscience.... ». Extrait de
la lettre adressée par Monseigneur Pontier, Président de la Conférence des Evêques de
France, au Président de la République, le 22 novembre.
Le texte intégral est disponible sur le site : http://www.eglise.catholique.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Mardi 6 décembre :
- Parents-Handi à la Maison paroissiale de Saint-Bruno, 20h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Yvette Fäisse.

Décembre

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Lundi 5

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

Mardi 6

- Café Bible avec G. 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, 16h.
- Concert, 16h.

Lundi 12

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

Mercredi 14

-Lectio Divina avec Loïc VieillardBaron, 20h45.

Jeudi 15

- Confessions individuelles, 10h.

Dimanche 18

- Concert Magadis,15h30.

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).
Rappel : un panier est disposé toute l'année à l'entrée de Notre-Dame des Pauvres.

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

