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En début d'année, un thème est proposé à tous les
groupes par le mouvement SUF. Cette année :
« Vis la loi, partage la joie ». De quelle loi
s’agit-il ? Est-ce la loi du Talion, œil pour œil ?
La loi de Moïse, point de départ d'une humanité
respectueuse ? La loi de la jungle, chère à Kipling et à Mowgli, la loi du plus
fort ? Nos lois citoyennes qui organisent souvent avec harmonie nos vies et nous
permettent d'évoluer en société? Mais, selon les époques, les régimes, celles ci
peuvent néanmoins être scélérates, lois de Vichy en 1942.
Est ce enfin la loi scoute ? Le scout est loyal, il met son honneur à mériter
confiance, il est l'ami de tous, il est frère, pur dans ses pensées. Certes, c’est un
idéal de vie qui nous est proposé ; la loi n'est alors pas une contrainte ; elle ne se
décrète pas mais se vit en acte. Kipling nous dit d’ailleurs : « Toi, petit
d'homme tu dois en apprendre plus ! »
Oui, frère scout, parce que tu es scout, tu dois chercher au delà de toutes tes
habitudes de vie, ce qui te dépasse, ce que tu peux trouver en toi et aussi avec tes
frères routiers ou guides ainées, ce commandement de seulement 2000 ans :
« aimez vous les uns les autres. ».
Nous avons un beau chant pour l'illustrer : « Je veux voir Dieu, chercher Dieu ».
Est ce pour autant une quête obscure, un chemin de contrition ? Au contraire,
nous choisissons de vivre chaque instant dans la joie : le scout sourit et chante
dans l'adversité ; En camp, c'est l'occasion de vivre ces petites joies simples si douces
à vivre; le partage, l’entraide, la discussion avec un aîné. La vaisselle même, nous
la faisons en chantant, en remerciant pour les pâtes collées dans la marmite...
La joie dans le quotidien est pourtant un chemin vers une joie plus profonde, la
joie dans le Seigneur. Saint Augustin l'exprime bien mieux: « Que la joie dans le
Seigneur augmente toujours! ». En écho, la prière des chefs nous le rappelle :
Paroisse Saint-Benoît
35, rue Séverine
Tel : 01 40 93 42 02
paroisse.saintbenoit@free.fr

paroisses-issy.com

Paroisse N-D des Pauvres
27, Bd Gallieni
Tel : 01 40 93 05 34
notredamedespauvres@free.fr

"Faites que ma parole et mes exemples éclairent leur marche au sentier de votre
loi...; et les conduisent d'étapes en étapes jusqu'à vous ô mon Dieu dans le camp
du repos et de la joie ». Et pour aller au camp de la joie, ne cherchons pas
l'impossible, l'aventure extraordinaire. Sainte Thérèse nous interpelle : " Il est
des âmes sur la terre qui cherche en vain le bonheur, mais pour moi, c'est
tout le contraire, la joie se trouve dans mon cœur». Mère Teresa nous conforte
:« Un cœur joyeux est le resultat normal d'un cœur brulant d'amour ». On le
voit, cette double exigence est l'essence même de notre mouvement. Au quotidien,
rendre service et chercher Dieu donnent la joie au scout.
Elisabeth et Philippe Hausherr
Chefs du groupe SUF de Saint Benoit

2017 : des rendez-vous à noter dès maintenant
Samedi 25 mars de 11h à 16h30 : 1ère assemblée de notre pôle paroissial.
Dimanche 16 avril à 7h30 : catholiques, orthodoxes et protestants d'Ile-de-France
proclament ensemble « Christ est ressuscité ! » sur le parvis de la Défense.
Dimanche 11 juin de 8h30 à 16h30 : grand rassemblement diocésain à Colombes
pour les 50 ans du diocèse de Nanterre.

« Migrants » : le defi de la solidarite
Conférence-débat avec le Père Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre
Solidaire. Il 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.
A Saint-Benoît le jeudi 19 janvier à 20h30.
Cette réflexion sera poursuivie en assemblée paroissiale le 25 mars.

Medecine, ethique et responsabilite
Dans le cadre des soirées-partages d’expérience, nous accueillerons le professeur
Claude Guérot, cardiologue. Il a notamment présidé la commission d’éthique de la
Société francaise de cardiologie et viendra nous faire part de son expérience de
médecin, d’enseignant et de ses réflexions sur l’éthique et la responsabilité médicale.
A Saint-Benoît, le lundi 16 janvier à 20h45.

Concert « La nuit des bergers »
D’après le conte musical d’Eric Noyer, sur des Noels traditionnels par les Petits
Chanteurs du Val de Seine, sous la direction de Loïc de Lacombe.
Vous l'avez manqué le 2 décembre à Saint-Benoît, ne le manquez pas dimanche 15
janvier à 14h30 à Saint-Rémy de Vanves !

Veillee de prière pour l'Unite des Chretiens
A l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens (du 18 au 25
janvier), une veillée œcuménique de prière aura lieu à l'église Saint-Etienne le
mardi 24 janvier à 20h30.

HopeTeen* geant pour les 11-16 ans
A l'occasion des 50 ans du diocèse, en présence de Monseigneur Aupetit, un après-midi plein
de surprises, animé par le groupe HOPEN, samedi 21 janvier au Palais des Sports d’Issy,
de 16h30 à 22h30 (accueil à partir de 16h). Plus d'info sur : http://www.hopeteen.com
*HopeTeen est un projet d'évangélisation ayant pour but de toucher les jeunes à travers
la louange et la joie.

Journee de recollection du Monastère Invisible*
Samedi 28 janvier de 9h15 à 15h30 à la Cathédrale de Nanterre.
Inscription avant le 18 janvier.
Plus d'info au 01 47 41 01 61 ou à vocations@diocese92.fr
*Sans murs ni clocher, le Monastère Invisible rassemble celles et ceux qui portent le
souci des vocations sacerdotales et religieuses. Ce réseau de prière est soutenu par les
services diocésains des vocations. 3 fois par an, les membres inscrits recoivent un
bulletin de liaison.
Contact : Catherine Duprat, 01 40 93 42 02.

Un projet missionnaire dans le cadre du Jubile des 50 ans du diocèse
Les paroisses d’Issy se mobilisent pour monter une pièce de théâtre retracant la vie de
Sainte-Genevieve, sainte patronne de notre diocèse. La représentation aura lieu samedi
11 mars à Saint-Etienne.
Pour mener à bien ce projet nous faisons appel à tous les talents, jeunes acteurs entre
le CM2 et la 3ème, jeunes et adultes pour la communication, la logistique, les
costumes, les décors… Pas besoin d’être diplômés ou de disposer de beaucoup de
temps libre, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider en amont ou le
jour J. Pour toute question ou renseignement : enrouteavecsaintegenevieve@gmail.com

Enquête diocesaine
Les Musiques Actuelles Chrétiennes se mettent au service de la foi sous différentes
formes dans l'Eglise. Elles peuvent être un moyen de dynamiser l'évangélisation auprès
de tous, jeunes et moins jeunes, personnes engagées ou éloignées de l'Eglise.
Pour mieux comprendre les aspirations de notre diocèse et mieux connaître l'ensemble
des initiatives qui existent, une enquête est en ligne sur le site du diocèse :
http://diocese92.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Mardi 17 janvier : Parents Handi à la
Maison paroissiale de Saint-Bruno, 20h45.
Jeudi 19 janvier : Groupe Biblique
Oecumenique à l'EPI, 18 rue Marceau,
14h30.

Mardi 24 janvier :
-Veillee oecumenique de prière pour l'unite
des chretiens à Saint-Etienne, 20h30.
Samedi 28 janvier :
- Conference par Marie-Lucie Ploix,
« Amos chez les Pères de l'Eglise » au
Sycomore de 10h à 11h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Juan Diaz Garcia, Elsa Doualha, Fabien Gautier.
Obsèques : Geneviève Bergeron, Odette Geninasca, Marcel Le Gac.

Janvier

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Lundi 16

- Partage d'experience, 20h30 à Saint-Benoît.

Mardi 17

- Reunion de l'EAP du Pôle à Notre-Dame des Pauvres, 20h45.

Jeudi 19

- Conference sur les Migrants à Saint-Benoît, 20h30.

Samedi 21

- Atelier KT, 14h30-16h.

Dimanche 22

- Messe KT et
Eveil à la foi, 11h.

Lundi 23

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

Mercredi 25

- Lectio Divina avec Loïc , 20h45.

Conversion de Saint Paul

Dimanche 29

- Accueil des fiances, 11h.

Lundi 30

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

Mardi 31

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

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
Vente exceptionnelle vendredi 27 janvier de 14h à 17h
et le samedi 28 janvier de 10h à 16h.

