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Si naturel et pourtant essentiel...
Le dimanche 11 décembre dernier, en présence du père Witko, les animateurs des
sessions de préparation au baptême du pôle ont eu la grande joie d'accueillir autour
d'un goûter plusieurs familles d'enfants baptisés en 2016 à Saint-Benoît et à
Notre-Dame des Pauvres. Cette deuxième édition se voulait comme la première,
conviviale et chaleureuse. Elle l'a été.
Approfondir le lien créé à l'occasion des soirées de préparation au baptême avec ces
jeunes parents et leur proposer de poursuivre un chemin, tels sont les objectifs de ces
temps d'échange.
Ce chemin a pris plusieurs formes cette année : une invitation personnalisée à assister
à la messe du jour, au cours de laquelle une intention de prière a été faite pour tous les
baptisés de l'année, la remise d'un livret pour les jeunes enfants sur l'Avent et Noël, une
présentation de divers supports religieux pour enfants (livres, disques, DVD) ou,
encore, l'évocation des sessions d'éveil à la foi.
Ce n'est pas grand chose, me direz-vous,... En effet, quoi de plus naturel pour un
chrétien, engagé au sein de sa communauté, que de tisser du lien, en particulier avec
celles et ceux qui ne sont pas “dans le premier cercle”, et de tout faire pour que ce
lien se renforce, se pérennise.
C'est peut-être naturel, cela n'en demeure pas moins essentiel. Ce lien à construire, au
nom de l'Eglise, avec ces familles mais également avec les couples de fiancés, qui se
préparent chaque année au mariage sur notre pôle, relève en effet de l'essence même
de la mission d'évangélisation qui incombe à tous les couples qui interviennent dans
la préparation de ces deux sacrements sur le pôle.
C'est donc tout aussi naturellement que je souhaite, en notre nom à tous, les
remercier pour ce formidable travail qui porte chaque jour davantage de fruits.
Benjamin Vaillant,
Membre de l 'EAP
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

Entrée en Carême chez les Bénédictines pour les enfants de Saint-Benoît
Les Bénédictines de Vanves accueillent les enfants du catéchisme et les enfants de
Saint-Benoît (du CE2 au CM2), qui voudraient les rejoindre, le dimanche 26 février
pour préparer avec eux l'entrée en Carême.
Nous partons à 10h (RDV à 9h50 dans la cour de Saint-Benoît) et revenons vers 15h30.
La messe est à 10h30 au Prieuré. Chacun vient avec son pique-nique ; les enfants
doivent aussi avoir de quoi écrire, dessiner, couper et coller.
Si des enfants de Saint-Benoît (du CE2 au CM2) non catéchisés dans la paroisse
souhaitent, avec un au moins de leurs parents, se joindre au groupe des enfants du
catéchisme, merci de bien vouloir prendre contact avec Laurence Court,
responsable du catéchisme : l.delchiaro92@orange.fr

« Le peu qui est partagé construit l’avenir »
Le père Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre solidaire, est venu
témoigner, dans notre doyenné, de son expérience d’accueil au sein du diocèse de Lyon
de 180 migrants venus des Balkans.
« Etre migrant, a-t-il rappelé, c’est tenter sa chance pour survivre ».
Aujourd’hui, dans le monde, un milliard de personnes sont des migrants dont 740 millions
au sein de leur propre pays. Leur situation douloureuse nous interpelle en tant qu’être
humain bien sûr, mais aussi en tant que chrétien. La tradition chrétienne et notre foi nous
invitent à reconnaître Dieu dans l’autre et, en particulier, dans le plus petit, le plus vulnérable
(Matthieu, 25). Nous croyons que toute personne a une dignité et qu’elle est considérée
par Dieu. L’amour qui nous est demandé est donc un amour exigeant. Il n’y a en effet
rien de facile dans l’accueil de cet autre parfois si différent, qui vient vers nous et nous
demande l’hospitalité. L’empathie ne suffit pas ! Accueillir des migrants, au-delà de
l’urgence (trouver un toit, de la nourriture, des vêtements), exige des moyens, une
organisation, de l’intelligence politique. Cela ne peut être le fait que d’une communauté où
acteurs publics et privés se mobilisent pour accompagner dignement dans la durée au
plan social et juridique, ces personnes déracinées et les aider à s’intégrer, en particulier
par le travail. L’exemple du diocèse de Lyon montre à quel point c’est difficile, mais possible.
Mais il ne faut pas être naïf, a souligné le père Duffé : « cela marche s’il y a une
réciprocité ». Celui qui vient doit se laisse initier par le pays où il arrive ; celui qui
accueille doit « considérer » la personne qui, non par choix mais par nécessité, est là.
« Con-sidérer » veut dire littéralement « s’asseoir avec » pour tenter de comprendre la
souffrance complexe du migrant qui oscille entre mémoire blessée et espérance de
recommencement. Il faut donc aller au-delà des a priori, trouver les moyens d’entrer en
lien malgré le barrage de la langue, sans oublier que « le peu qui est partagé construit
l’avenir ». Aimer, c’est attendre beaucoup de l’autre et espérer avec l’autre. Nous
pourrons alors, à l’exemple d’Abraham (Genèse, 18), vivre comme une grâce d’être
dans la position de celui qui accueille.
Laurence Court

Rencontre entre jeunes cathos et jeunes élus locaux
Pour les moins de 30 ans, jeudi 2 février de 19h à 20h30, au conseil départemental des
Hauts-de-Seine (2-16 Bd Soufflot à Nanterre) :
Témoignages d’élus sur leur engagement politique / Vos témoignages de jeunes
chrétiens sur votre engagement citoyen / Temps de questions-réponses
Pour des questions de sécurité, inscription obligatoire sur www.jeunescathos92.fr

Pèlerinage en Arménie, terre biblique !
Petit pays, au pied du Mont Ararat où se serait posée l’arche de Noé, qui conserve le
souvenir de l’Alliance entre Dieu et son peuple.
Le pôle paroissial organise un pèlerinage du 24 avril au 2 mai prochain en Arménie
qui restera à jamais la première nation à avoir adopté officiellement le christianisme au
IVème siècle. Accompagnés par le Père Witko, les pèlerins découvriront la ville
d’Erevan au riche patrimoine historique et religieux ; Etchmiadzine, avec laquelle
Issy-les-Moulineaux est jumelée, siège de l’Eglise Apostolique Arménienne ; le
monastère de Khor Virap où vécut saint Grégoire l’Illuminateur, premier catholicos
arménien ; le monastère de Tatev ; le lac Sevan et ses alentours ; Dilidjan aussi appelé
« Petite suisse arménienne » ; la citadelle de Garni,…
Inscrivez-vous sans tarder, nombre de places limité !
Programme et bulletin d’inscription à l’entrée de l’église.
Contact : François Celeste au 06 71 00 48 60 et cabinet.celeste@orange.fr

Prier avec saint Damien de Molokaï*
Seigneur de toute bonté, par Jésus ton Fils bien-aimé,
tu es venu partager nos détresses et manifester ta tendresse.
Ouvre nos yeux aux mal-aimés,
aux méconnus, aux oubliés.
Fais-nous rejoindre, dans les rues,
la grande foule des exclus.
Ouvre nos cœurs aux démunis,
aux rejetés des fonds des cours.
Fais-nous témoins des aujourd’hui de ta tendresse et ton amour.
Ouvre nos levres pour crier :
un monde neuf est annoncé.
Rends à chacun sa dignité d’homme debout et libéré.
Comme Damien, Seigneur,
donne nous l’esprit d’Adoration,
et fais de nous des serviteurs de joie et de compassion.
*Molokaï : île proche d'Hawaï où étaient déportés les lépreux. Le Père Damien Joseph de Veuster
(1840-1889), missionnaire, y vécut de 1873 jusqu'à sa mort, consacrant sa vie à apporter à ces
exclus aide matérielle et spirituelle.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Maïda Viol.
Janvier / Février

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Lundi 30

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

Mardi 31

- Lecture du livre d'Amos avec
Christine Roberge, 14h30.
- Messes à 8h30 à Saint-Benoît et 12h20 à Notre-Dame des Pauvres.

Jeudi 2
Présentation du Seigneur

- Etude des Actes des Apôtres - Café-rencontre, 15h.
avec Suzanne Thil, 14h30.

Dimanche 5

- Messe unique à 11h.

Samedi 11 et
dimanche 12

Journée Mondiale des Malades.
Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux.

Vacances scolaires
du samedi 4 février au dimanche 19 février inclus
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres
- Dimanche : messe unique à 11h.
Saint-Benoît
- Jeudi
: messe à 12h20.
- Samedi : messe à 18h.
- Dimanche : messe à 11h.
- Mardi
: messe à 19h.
- Mercredi et vendredi : messe à 9h.
Permanences d'accueil
- Notre-Dame des Pauvres : du lundi au vendredi, de 10h à 12h.
- Saint-Benoît
: du mardi au samedi, de 10h à 12h.

Assemblée du pole paroissial, samedi 25 mars
Réservez dès à présent votre journée.
L'assemblée débutera à 10h30 à Saint-Benoît et se terminera à
16h30 à Notre-Dame des Pauvres.
Au programme : convivialité avec un repas partagé et réflexion
autour des thèmes : « Une vie dispersée en réseau plutôt que sur
un territoire : quel défi pour la communauté paroissiale ? »
« Accompagner fraternellement les personnes en situation précaire ».

