N-D DES PAUVRES - SAINT-BENOIT
N° 402
Du dimanche 18 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017
Du 4ème dimanche de l'Avent au dimanche de Sainte Marie, Mère de Dieu

« Prendre soin de ce monde »*
« C’est un grand mystère de voir tant de chrétiens dormir sur le monde, tandis que le
monde hurle à la mort, et souffre les angoisses de l’agonie et de l’enfantement »,
écrivait le philosophe Jacques Maritain (+1973), en la tragique année 1940 pour
l’Europe, dans son texte intitulé L’Europe et l’idée fédérale.
Il est vrai que, presqu’un siècle après, ces paroles n’ont rien perdu de leur pertinence.
D’un côté, nous assistons à l’apparition « du conformisme libertaire » (père Paul
Valadier s.j.) : la tyrannie de l’argent et l’hédonisme ambiant, le mépris des plus
faibles et la confusion des valeurs ; de l’autre, il y a l’idéologie islamiste et la
violence gratuite qui génèrent le pessimisme et la crispation identitaire face à
l’immigration et la modernité.
Où cela nous conduit-il ? A quel changement sommes-nous exposés ? « A quelle
relecture bouleversante de l’Evangile ? » (père Maurice Bellet).
Aux jeunes rassemblés aux JMJ 2016 en juillet dernier à Cracovie, le pape François a
rappelé que « Jésus est le Seigneur du risque, du toujours ‘au-delà’ ». Jésus n’est pas
« le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité ». Pour un disciple du
Christ, il faut, au contraire, « aller par les routes en suivant la ‘folie’ de notre Dieu
qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui
est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié
et dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu qui
nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs
sociaux. Il nous incite à penser à une économie plus solidaire. Dans les milieux où
vous vous trouvez, l’amour de Dieu nous invite à porter la Bonne Nouvelle, en
faisant de notre propre vie un don fait à lui et aux autres (...). Lui, qui est la vérité,
t’invite à abandonner les routes de la séparation, de la division, du non-sens », a-t-il
souligné.
Dire cela, c’est reconnaître qu’au cœur de la foi chrétienne, il n’y a pas tellement un
rite ou une doctrine, nécessaires sans aucun doute. Ce qui est en jeu, c’est que les
hommes aient la vie, et l’aient en abondance (cf. Jn 10, 10). Voilà la substance même
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des fêtes de Noël. N’est-ce pas ce qu’avait déjà exprimé solennellement Saint Basile
le Grand (+379), évêque de Césarée en Cappadoce au 4 ème siècle, quand il disait aux
fidèles le jour de Noël :
« Cette fête est commune à toute la création : elle accorde à notre monde les biens
qui sont au-delà du monde (…). Personne n’est indifférent, personne n’est ingrat.
Nous-mêmes, fêtons le salut du monde, le jour de la naissance de l’humanité. On ne
peut plus dire maintenant : Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière (Gn
3,19), mais : Rattaché à l’homme céleste (cf. 1Co 15,48), tu seras élevé au ciel. On
n’entendra plus dire maintenant : Tu enfanteras dans la souffrance (Gn 3,16), car
bienheureuse celle qui a enfanté l’Emmanuel (…).
Unissez-vous à ceux qui ont reçu avec Joie le Seigneur venant du ciel (…).
Puissions-nous être trouvés avec eux, nous aussi, contemplant la gloire du Seigneur
dans un miroir, et être nous-mêmes transfigurés de gloire en gloire (2Co 3, 18), par
la grâce et la tendresse miséricordieuse de notre Seigneur Jésus Christ » (Homélie 2
sur Noël).
Père Christophe Witko, curé
* L’expression vient du texte signé du Père Jacques Hamel (égorgé le 26 juillet 2016 en
l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray) dans sa lettre paroissiale du 6 juin dernier.

Bougies de Noël
Le Secours Catholique participe à l'organisation de deux repas de Noël sur
la commune. Le premier à Saint-Benoît où les personnes, rencontrées dans
la rue au cours de l'année, sont invitées à partager un repas avec les
bénévoles de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, la paroisse SaintBenoît et le Secours Catholique.
Le second où se retrouvent les personnes de la pause-café de Sainte-Lucie, les personnes
venant à l'accueil de Notre-Dame des Pauvres et les bénévoles du Secours Catholique.
Pour vous permettre de participer matériellement à ces repas, nous acceptons votre
obole en échange d'une bougie à la sortie des messes de ce week-end.
Que la joie de Noël soit une joie partagée !

Concert de Noël à Saint-Benoît
Dimanche 18 décembre à 16h, par l'ensemble vocal Magadis, sous la direction de Viviana
Azar. A l'orgue : Sarah Kim. Au programme : Magnificat de Rutter et chants de Noël de
nos régions. Entree libre.

Concert Ensemble Vocal « Laeta Voce »
Programme de musique sacrée : B. Britten, D. Pinkham, J. Tavener, J. Macmillan.
Saint-Benoît, samedi 7 janvier à 20h30.

4ème dimanche de l'Avent : Vous êtes appelés à être saints (Rm 1, 7)
Célébrations de Noël
Samedi 24 décembre :
- Notre-Dame des Pauvres : messe des familles à 18h30 ;
- veillée et messe à 21h.
- Saint-Benoît : messe des familles à 18h ;
veillée et messe à 22h.
Dimanche 25 décembre :
- Messe à Notre-Dame des Pauvres et à Saint-Benoît à 11h.

« Migrants » : Le défi de la solidarité
Il y a quelques semaines, Issy-les-Moulineaux accueillait 130 migrants. Un
drame humain qui nous a beaucoup touchés et qui nous interpelle aussi en tant
que chrétiens. Comment faire face à ce qui est un défi pour notre société ?
Le Père Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire,
nous fera réfléchir sur la situation des migrants en France et nous partagera l'expérience de
la « Coordination Urgence Migrants », mise en place dans le Grand Lyon pour recenser
et soutenir les actions permettant d’offrir un toit aux populations précaires.
Saint-Benoît, jeudi 19 janvier à 20h30.
Venez nombreux à cette conférence-débat qui nous concerne tous.

Pèlerinage fluvial diocésain
A la suite de sainte Geneviève, de Nanterre à Paris par la Seine, dimanche 8 janvier
de 8h30 à 18h30, en présence de Mgr Michel Aupetit.
Inscriptions avant le 24 décembre. Tracts à disposition.
Plus d'infos sur : http://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-7e-edition

Tobie et Sarra
L'AFC de Boulogne, soutenue par la Fondation Sainte-Geneviève, organise la venue du
spectacle musical « Tobie et Sarra » à Boulogne. Ce spectacle retrace de manière fidèle
l'histoire de Tobie et Sarra racontée dans la Bible. Il aborde les questions du couple et
de la famille et trouve de fortes résonances dans la société actuelle. A voir en famille.
Samedi 14 janvier, 17h, Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle Feuille à Boulogne.
Réservations par téléphone au 01 39 50 81 71 ou par Internet sur :
https://www.billetweb.fr/tobie-et-sarra

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Jeannine Briotet, Colette Venhard.
Baptêmes : Julian Ondet Richard et Matteo Ramier Arnassalon.

Décembre / Janvier

Notre-Dame des
Pauvres

Dimanche 18

Saint-Benoît
- Concert Magadis,16h.

Dimanche 25

Voir horaires détaillés en page 3

Nativité du Seigneur

Mardi 27

- Messe à 19h.

Saint Jean Apôtre

Mercredi 28

- Messe à 9h.

Saints Innocents

Vendredi 30

- Messe à 9h.

Sainte Famille

Samedi 31

- Messe d'action de grâce à Saint-Benoît, 18h.

Dimanche 1er

- Messe à 11h.

- Messe à 11h.

Sainte Marie, Mère de Dieu

Mardi 3

- Café Bible avec G. Mathieu, 20h30.

Jeudi 5

- Café-rencontre, 15h.

Samedi 7

- Messe du groupe de
- Concert « Laeta Voce », 20h30.
prière "Terre promise" 18h30.

Confessions individuelles
A Notre-Dame des Pauvres : samedi 24 décembre de 10h à 12h.
A Saint-Benoît : jeudi 22 décembre de 17h à 19h, vendredi 23 décembre de 10h à 12h et samedi
24 décembre de 9h30 à 12h.

Vacances scolaires du 17 décembre au 2 janvier
Notre-Dame des Pauvres
- Permanence d’accueil : du lundi au vendredi, de 10h à 12h.
- Messe dominicale : dimanche à 11h. Messes de semaine : jeudi à 12h20.
Saint-Benoît
- Permanence d’accueil : du mardi au samedi, de 10h à 12h.
- Messes dominicales : samedi à 18h, dimanche à 11h.
Denier de l'Eglise 2016 : derniers jours pour participer !
- Messes de semaine : mardi à 19h, mercredi et vendredi à 9h.

Denier de l'Eglise 2016 : derniers jours pour participer !

