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Dimanches 5 et 12 février 2017
5ème et 6ème dimanches du Temps Ordinaire

La préparation au mariage
Dans les bijouteries et les restaurants, l’approche de la Saint Valentin est l’occasion
de parler d’amour. Dans l’Eglise aussi ! Car si elle se réjouit des vocations
particulières, religieuses ou sacerdotales, elle aime évidemment les couples et
veut les aider à construire un amour durable. C’est pourquoi, avec d’autres, nous
avons accepté de nous engager dans la préparation au mariage. De quoi s’agit-il ?
Témoigner
Durant l’année précédant son mariage, nous rencontrons 5 à 6 fois un couple qui
s’y prépare. D’abord pour témoigner, humblement mais fortement, qu’il est possible
de s’aimer dans la durée. Bien sûr, il y a les statistiques, pas très enthousiasmantes
(environ 1 mariage sur 3 se solde par un divorce, voire 1 sur 2 en région parisienne)…
même si elles signifient néanmoins qu’une majorité de couples ne se sépare pas.
Mais il y a aussi notre expérience personnelle, après bientôt 24 ans de mariage, et
celle tous ces couples de la paroisse et d'ailleurs qui signifient qu’il n’y a pas de
fatalité, que s’aimer longtemps, c’est possible ! Nous échangeons sur les joies et
les difficultés de la vie de couple, et sur les moyens de surmonter celles-ci.
Expliquer
Vouloir se marier à l’église, ce n’est pas juste demander une belle cérémonie avec
orgue, fleurs, chorale et prêtre pour bénir l’ensemble. C’est s’engager dans le Mariage
chrétien et donc en connaître les conditions : liberté, fécondité, fidélité, indissolubilité.
Ces quatre « piliers » sont détaillés aux futurs mariés, lors d’une journée passée
avec d’autres couples, par le Centre de Préparation au Mariage. Nos rencontres
permettent d’approfondir ces explications et, plus largement, la notion
d’engagement. Elles sont une invitation à prendre du temps régulièrement, quand
ces couples seront mariés, pour faire le point, sur la base de la « déclaration
d’intention » qu’ils rédigent pour leur mariage, leur projet pour leur vie commune.
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Evangéliser
Les couples, qui font la demande de se marier à l’église, ne sont pas forcément
familiers de la pratique religieuse. Nous, quadras de la «génération Jean-Paul II»,
sommes heureux de pouvoir leur transmettre l’invitation du Christ à aimer, dans
ce Sacrement qui nous dépasse, et de donner du sens aux rites. Nous rappelons
toujours avec plaisir que la vie publique du Christ débute à un mariage, à Cana, où il
transforme l’eau en vin pour que la fête ne s’arrête pas prématurément. Parce qu’Il
nous aime et nous veut heureux, le plus longtemps possible ! Vivent les mariés !
Bertrand et Florence de Lacombe

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

XXVème Journée mondiale des malades, 11 février 2017
« Bernadette, après être allée à la Grotte, grâce à la
prière, transforme sa fragilité en soutien pour les autres,
grâce à l’amour, devient capable d’enrichir son prochain
et, surtout, elle offre sa vie pour le salut de l’humanité. »
Pape François dans Message pour la Journée des malades 2017.
L’aumônerie catholique de l’hôpital Corentin-Celton met cet élan de charité au service des
malades, soit par des visites régulières pour apporter un peu de chaleur humaine, pour prier
ensemble, pour apporter la communion, soit en les accompagnant à la messe du samedi
après-midi à 16h30. Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de l’aumônerie pour participer
à cette très belle mission de l’Eglise.
N’ayez pas peur de venir vous proposer, tout ce que vous ferez aux plus petits et aux
plus faibles, c’est à Dieu que vous le donnerez !
Si Jésus a accepté de souffrir pour nous, avec nous, il veut aussi que nous soyons des
bons samaritains, prenant soin avec compétence, disponibilité et tendresse de ses enfants
qui portent sa croix par leurs douleurs physiques ou psychiques.
Marie-Ange de Fesquet-Yamamoto, Aumônerie Catholique de Corentin-Celton,
01 58 00 48 24 / 06 87 19 10 66 ou aumonerie.ccl@aphp.fr

Journées de Saint-Benoît
Jeudi 26 janvier, nous nous sommes retrouvés pour le traditionnel repas-bilan des JA
(Journées d'Amitié). Nous avons, bien sûr, évoqué le bilan financier, 13 000 € de bénéfice
pour cette édition 2016, ce qui représente environ 6% du budget de la paroisse. Mais, audelà de cet aspect important pour le fonctionnement de notre paroisse, nous n'avons pas
manqué de rappeler le bénéfice pastoral de ces journées. Les JA sont chaque année
l'occasion de vivifier les liens entre paroissiens dans une ambiance conviviale, d'accueillir
des personnes qui ne franchissent pas souvent la grille mais qui sont heureuses, ce weekend-là, de nous donner un coup de main ou de venir prendre le thé entre amis. Nous
remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées et
espérons que vous serez toujours plus nombreux à vous investir en 2017.
Faites des photos !
Nous voudrions, à l'occasion des prochaines JA, présenter sous forme
d'exposition photo les activités de nos paroisses. Pour cela, nous
avons besoin qu'un certain nombre de paroissiens prennent des photos
tout au long de l'année à toute occasion (chorale, apéritifs ou repas
paroissiaux, accueil des baptisés, grandes fêtes liturgiques,...) et nous
les fasse parvenir à l'adresse paroisse.saintbenoit@free.fr Pensez-y !

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

En ce moment au cinéma
« Et les mistrals gagnants », un film documentaire d'Anne-Dauphine Julliand, paroissienne
de Saint-Benoît, auteur de « Deux petits pas sur le sable mouillé ».
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans et sont atteints de maladies
graves. Avec humour et surtout l’énergie de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur
maladie. Cette plongée dans leur univers est un véritable hymne à la vie.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 23 février : Groupe Biblique Oecuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, 14h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Tiago Lopès.

Février
Samedi 11 et
dimanche 12
Dimanche 19

Obsèques : François Guirao, Odette Sordet.

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît

Journée Mondiale des Malades.
Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux.
- Accueil des futurs baptisés, 11h.
- Groupe biblique, « Evangile selon
Saint Luc », avec Monique Georgy, 17h.

Lundi 20
Mardi 21

- Atelier Patristique à Saint-Benoît, 20h30.

Mercredi 22

- Lectio Divina avec Loïc, 20h45.

Jeudi 23

- Adoration animée, 21h.

Dimanche 26

- Eveil à la foi, 11h.

Vacances scolaires
du samedi 4 février au dimanche 19 février inclus
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres
Saint-Benoît
- Dimanche : messe unique à 11h.
- Samedi : messe à 18h.
- Jeudi
: messe à 12h20.
- 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 ».

