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Dimanche 19 février 2017
7ème dimanche du Temps Ordinaire

L’art d’aimer ses ennemis
Aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent et nous
font souffrir, est difficile. Et pourtant telle est la route
parcourue par Jésus pour notre salut. En reprenant
l’Evangile de Matthieu (5, 43-48), le Pape François s’est
arrêté sur la difficulté d’aimer ses ennemis et s’est
demandé comment il est possible de pardonner : « Nous
aussi, nous tous, nous avons des ennemis, tous. Certains
ennemis sont faibles, d’autres forts. Nous aussi, nous devenons parfois les ennemis
d’autres personnes ; nous ne les aimons pas. Jésus nous dit que nous devons aimer
nos ennemis ». Face aux nombreux drames qui frappent l’humanité, a-t-il admis, il
est difficile de faire ce choix : comment peut-on aimer, en effet, ceux qui prennent la
décision d’effectuer un bombardement et de tuer tant de personnes ? Comment peuton aimer ceux qui, par amour de l’argent, ne laissent pas les médicaments parvenir à
ceux qui en ont besoin, aux personnes âgées, et les laissent mourir ? Et encore :
comment peut-on aimer les personnes qui ne recherchent que leur intérêt, leur
pouvoir et qui font tant de mal ? Je ne sais pas, a affirmé l’Evêque de Rome,
comment on peut faire. Mais Jésus nous dit deux choses : tout d’abord, nous tourner
vers le Père. Notre Père est Dieu : il fait naître le soleil sur les méchants et sur les
bons ; il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Le matin, notre Père ne dit pas au
soleil : aujourd’hui, illumine ceux-ci et ceux-là ; pas ceux-là, laisse-les dans
l’ombre ! Il dit : Illumine-les tous. Son amour est pour tous, son amour est un don
pour tous, les bons et les méchants. Et Jésus finit par ce conseil : vous donc, vous
serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
L’indication de Jésus est donc d’imiter le Père dans cette perfection de l’amour. Lui,
il pardonne à ses ennemis. Il fait tout pour les pardonner. Pensons avec combien de
tendresse Jésus reçoit Judas dans le jardin des Oliviers alors que, parmi les disciples,
certains pensent à la vengeance. La vengeance, a dit à ce propos le Pape, est ce plat si
bon quand on le mange froid et c’est pourquoi nous attendons le moment approprié
pour l’accomplir. Mais cela n’est pas chrétien. Jésus nous demande d’aimer nos
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ennemis. Comment peut-on faire ? Jésus nous dit : priez, priez pour vos ennemis. La
prière fait des miracles. [Pape François, L'Osservatore Romano, Edition hebdomadaire n° 26 du
27 juin 2013]

Pardonner, c’est donner d’avantage d’amour que ce que l’autre a pu donner en
méchanceté. Voilà qui traduit la phrase symbole de l’Evangile : si quelqu’un te
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. Le pardon, c’est de
l’amour à haute dose. Et là, même si le mot ne fait pas plaisir, il s’agit de vivre ce
que le Christ a également manifesté : se sacrifier. Se sacrifier, au sens étymologique :
rendre sacré l’amour. Redonner à l’amour sa valeur sacrée en le purifiant de tout
ressentiment. Concrètement, cela veut dire passer outre ses rancunes, ses susceptibilités.
Le pardon, c’est comme une brûlure d’amour là où il y a blessure de l’injure.
Ce n’est pas étonnant que, dans ce déchirement intérieur, nous entendons souvent ce
cri : « Je n’arrive pas à pardonner ça, je ne peux oublier ». Et je sais, pour les uns et
les autres et par ma propre expérience, combien de plaies mal cicatrisées contient ce
petit démonstratif ça. Il faut d’abord s’apaiser, retrouver la sérénité car on ne fait rien
de bon sans elle. J’aimerais alors vous dire une chose simple : éprouver cette
résistance à pardonner, c’est normal. Il faut toujours du temps, beaucoup de maîtrise
de soi et beaucoup de prière, comme disait le Pape François plus haut.
Père Juan Garriga Gonzalez, vicaire

Caritatif : quelques chiffres
Les paroisses Notre-Dame des Pauvres et Saint-Benoît participent aux différentes activités
caritatives sur la ville. Le Secours Catholique, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, la CroixRouge et des bénévoles, indépendants de toute association, travaillent ensemble pour
apporter un début de solution aux personnes démunies. Voici quelques actions menées en
commun en 2016.
Collecte de la banque alimentaire : 22,7 tonnes ont été collectées sur la ville par 380 bénévoles
recensés. Tout a été reversé à l’épicerie sociale de la ville. En 2016, 180 familles en ont bénéficié.
Café 115 : cet espace accueille, 5 après-midis par semaine, des personnes à la rue. En 2016,
on a recensé 12 à 15 personnes en moyenne par jour et plus de 25 personnes au repas festif
de fin d’année.
Repas partagé : tous les quinze jours, le vendredi, un repas chaud est offert dans les salles de
Saint-Benoît à des personnes en grande difficulté. En 2016, 34 personnes en ont bénéficié.
4 bénévoles permanents et des paroissiens assurent ce service.
Colis de Noël : pour Notre-Dame des Pauvres et Saint-Benoît, 54 colis ont été distribués fin
2016 et début 2017, lors des repas de Noël, à des familles suivies par le Secours Catholique
ou lors de tournées dans la rue ou à domicile pour certains paroissiens en difficulté.
Danielle Chaumeton, responsable caritatif à l’EAP

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.

Mercredi 1er mars, mercredi des Cendres
•
•
•

12h20 à Notre-Dame des Pauvres (avec les enfants du KT),
messe avec imposition des cendres ;
18h à Saint-Benoît (avec les enfants du KT),
célébration des cendres sans messe ;
19h30 à Saint-Benoît, pour le pôle : messe avec imposition des cendres.

Entrée en Carême chez les Bénédictines pour les enfants de Saint-Benoît
Dimanche 26 février, les enfants du catéchisme et les enfants de la paroisse (d'âge CE2CM2), qui le souhaiteraient, seront accueillis avec leurs parents par les Bénédictines de
Vanves pour un temps fort de préparation à l'entrée en Carême. Accueil par les Bénédictines à
10h30 pour la messe puis, activités et pique-nique sur place. Retour vers 15h30 à Saint-Benoît.
Les familles, dont les enfants ne sont pas catéchisés à Saint-Benoît et qui aimeraient
participer, peuvent prendre rapidement contact avec :
Laurence Court (06 98 87 12 09 ou l.delchiaro92@orange.fr) avant le mercredi 22 février.

Parrainage entre les Bénédictines et la communauté de Saint-Benoît
Dans le cadre de ce temps fort qu'est le Carême, un parrainage sera lancé entre les
Bénédictines et notre communauté. Nous nous porterons mutuellement par la prière pour
avancer ensemble vers Pâques. Les enfants écriront leurs intentions de prière sur de petits
papiers que nous confierons chaque semaine aux religieuses. En retour, elles nous confieront les
leurs. Ce parrainage commence le dimanche 26 février : un enfant du catéchisme portera à
l'autel, au Prieuré, les intentions de prière préparées par chacun des enfants en séance de
catéchisme. Tous les paroissiens qui le souhaitent peuvent s’associer à cette démarche et
confier chaque semaine leurs intentions de prière aux Bénédictines en les mettant sur les
petits papiers prévus à cette effet dans la corbeille placée dans le narthex.

Lecture de l'Evangile selon saint Luc
Le groupe de lecture de la Bible, animé par Monique Georgy, se réunit à la paroisse
Saint-Benoît un lundi sur deux, de 17h à 18h30. Il commencera la lecture de l'Evangile
selon saint Luc le lundi 20 février ; profitez-en pour le rejoindre !

Partage itinérant de la Parole de Dieu : l'Epître de saint Jacques
Comme chaque année, toutes les paroisses chrétiennes de la ville (arménienne apostolique,
arménienne évangélique, protestante et catholiques) ont choisi de lire le meme texte biblique
dans des groupes organisés au niveau de chaque paroisse. Le texte retenu est l'Epître de
saint Jacques. Séance commune de présentation par la Pasteur Katie Badie le lundi 27
février à 15h à l'EPI, 18 rue Marceau, et à 20h45 au Sycomore (Saint-Etienne).

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte
« Dans une société de défiance, comment susciter la confiance ? » Tous les jeudis, du 2
mars au 6 avril, de 12h45 à 14h ! Programme à disposition.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 23 février : Groupe Biblique
Lundi 27 février : Présentation de l'Epître de
Oecuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, 14h30. Saint Jacques avec la Pasteur Katie Badie à
l'EPI, 15h, et à Saint-Etienne, 20h45.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Philippine Paris.
Obsèques : Suzanne Annezo, Odette Forteguerre, Monique Serrière.

Février / Mars
Lundi 20 février
Mardi 21

Notre-Dame des Pauvres

Saint-Benoît
- Groupe biblique, « Evangile selon
Saint Luc », avec M onique Georgy, 17h.

- Atelier Patristique à Saint-Benoît, 20h30.

Mercredi 22

- Lectio Divina
avec Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

Jeudi 23

- Adoration animée, 21h.

Vendredi 24

- Ciné-club, 19h45.

Dimanche 26

- Eveil à la foi, 11h.

Lundi 27

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

Mardi 28

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

Mercredi 1er mars
Jeudi 2
Dimanche 5

- Mercredi des Cendres (horaires en page 3).
- Café-rencontre, 15h.
- Messe animée par les jeunes à Saint-Benoît, 18h.

1er dimanche de Carême

Ciné-club
Projection exceptionnelle du documentaire « Jésus, Michaël Lonsdale et ses amis », en
présence de la réalisatrice Marie Mitterrand. Ce film présente un portrait original du Christ
au travers de tableaux de maîtres, avec les commentaires de Michaël Lonsdale.
Saint-Benoît, vendredi 24 février, 19h45.

Faites des photos !
Pour présenter les activités de nos paroisses, illustrer nos communications
(affiches, site internet...), 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 les fasse parvenir aux
secrétariats paroisse.saintbenoit@free.fr et notredamedespauvres@free.fr Pensez-y !

