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Marcher dans la lumière du Christ
La liturgie de ce 4° dimanche du Carême nous éclaire sur le sens
des rites qui suivent le sacrement du baptême, rites appelés « postbaptismaux » : l'onction avec le Saint Chrême qui marque la
participation du fidèle à la mission du Christ comme prophète,
prêtre et roi ; le vêtement blanc qui représente la pureté de la foi baptismale ; et la remise du
cierge allumé qui rappelle le Christ comme lumière qui illumine notre vie.
La première lecture retrace le récit de l’onction royale donnée à David par le prophète
Samuel. Le choix de Dieu se porte sur un petit berger de Bethléem. Il est le dernier, le
plus jeune, celui qui normalement n’aurait pas dû être choisi. Mais le choix de Dieu ne
s’aligne pas sur le choix des hommes. L’homme voit les apparences, Dieu voit le cœur.
Pensée salutaire en ce temps du Carême. Notre cœur doit être dans la lumière pour être
regardé par Dieu et pour ainsi nous préparer au renouvellement de notre engagement
baptismal.
Les Pères de l’Eglise ont vu dans ce texte une annonce du Christ. C’est vrai, Jésus est le
nouveau David, le Roi - Messie, le Bon Berger. Jésus est oint par l'Esprit Saint au
moment de son baptême : sur lui repose la plénitude de l’Esprit. C’est pourquoi il est le
Christ, le Messie : prêtre, prophète et roi par excellence. Tout cela nous rappelle aussi
notre onction baptismale dans le Christ. Ainsi, dans la liturgie baptismale, tout baptisé est
oint avec l’huile sainte : il est oint comme le Christ :
+ Prêtre : parce que par notre prière, inspirés par l’Esprit saint, nous pouvons porter vers
Dieu les joies, les tristesses, et les espérances de nos frères et sœurs.
+ Prophète : parce que nous sommes appelés à proclamer la Parole de Dieu, et à la vivre
dans nos vies, avec des comportements et des choix concrets.
+ Roi : avec Jésus, le Roi serviteur, nous tous, nous participons à la mise en place du
Royaume de Dieu : règne de paix, d’amour, de justice et de vérité, à travers notre action !
La deuxième lecture présente le Christ comme lumière, elle nous fait mieux comprendre
l’Evangile à travers les contrastes : autrefois / maintenant, ténèbres / lumière, dormir / se
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relever. Jésus « fait l’onction » des yeux de l'aveugle de naissance (le fait d’être aveugle
de naissance fait penser au péché originel : une sorte de « cécité » qui accompagne la vie
humaine.) Après avoir oint les yeux de l'aveugle, Jésus lui ordonne de se laver (le bain de
la « renaissance ») dans la piscine de « Siloé », mot qui veut dire l’envoyé (la piscine de
Siloé est donc une représentation de Christ). Alors, il reçoit la lumière des yeux. Le
baptême ici est évoqué comme onction et illumination : autrefois dans les ténèbres /
maintenant dans la lumière.
En plus d'être une allusion au symbolisme baptismal, l'évangile transmet une leçon de
foi : ils discutent sur l’origine de Jésus. D’où vient cet homme ? Moïse, les pharisiens le
connaissent par la Tradition de la Torah, mais cet homme Jésus, qui est-il ? Ils refusent
d’accepter que Jésus vient de Dieu. L’ex-aveugle parle de son expérience concrète avec
lui. Et il dit : « si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire ». À la fin du
récit, cet homme est chassé de la synagogue - comme l’étaient de nombreux chrétiens
d’origine juive à la fin du premier siècle - mais, lors de sa rencontre avec Jésus, il
formule une belle profession de foi en rendant témoignage du signe qu’il a reçu
(l'ouverture des yeux, signe du baptême).
Cela permet de nous demander : nous arrive-t-il de confesser notre appartenance au
Christ ? Nous sentons-nous appelés à être des témoins de la lumière que nous avons
reçue ? Le baptisé est un « fils de la lumière », quelqu'un qui peut regarder avec clarté et qui
marche dans la lumière. La lumière n'existe pas seulement pour être contemplée
passivement,mais pour être donnée en réalisant les œuvres qu’elle nous inspire : des
œuvres de bonté, de justice et de vérité. Jésus est lumière et par Lui, nous devenons
lumière. Le Carême doit être vécu comme le temps de préparation à la proclamation
renouvelée de notre foi baptismale. Alors, le Christ nous illuminera avec la force de sa
résurrection. La conversion demandée n’est que le renouvellement de notre baptême,
une occasion de plus pour l’assumer consciemment.
Père Juan Garriga, vicaire

Se confesser, se réconcilier
Célébration pénitentielle avec confessions individuelles :
Saint-Benoit, mercredi 29 mars à 20h.

Vingt ans à la tête de notre diocèse
Pour les 50 ans de notre diocèse, conférence de Monseigneur François Favreau, évêque du
diocèse de Nanterre de 1983 à 2002, le vendredi 7 avril à 20h30
à l’espace paroissial Paoli, 7 rue du capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses.

« Passeport pour le Ciel: explorer la Pâque de sainte Thérèse de Lisieux »
Une soirée avec les Bénédictines de Vanves : conférence de sœur Camille, carmélite ayant
travaillé durant 25 ans aux archives de sainte Thérèse, temps d'échange, verre de l'amitié.
Vendredi 31 mars à 20h au monastère, 7 rue d'Issy à Vanves.

Les 18 et 19 mars, le Secours Catholique a organisé sa brocante à
Sainte-Lucie avec l’aide d’une soixantaine de bénévoles et d’accueillis
motivés. Grâce à tous ceux qui sont venus, nous allons pouvoir financer en partie les
projets suivants : sorties pour les accueillis du Secours Catholique d’Issy, sortie du
mois de mai du Café 115 et aider des antennes « Secours Catholique » du département
moins favorisées. Merci pour votre générosité. Jean-Paul Chassaing.

Journée « Portes Ouvertes » du Séminaire Saint-Sulpice
Une occasion de découvrir ce bâtiment du patrimoine de la ville et de rencontrer la communauté
des séminaristes qui vivent et se forment ici pour devenir prêtres diocésains, samedi 22
avril de 14h30 à 21h : visites guidées, buvette, boutique. A 16h30 : conférence « Ceci est
mon corps livré pour vous » de Mgr Lebrun, Archevêque de Rouen.
A 18h : Vêpres et à 20h : Adoration. Séminaire St-Sulpice, 33 rue Général Leclerc, Issy.

Une mosaïque pour Sainte Geneviève
Dans le cadre des 50 ans du Diocèse, Monseigneur Aupetit a souhaité poursuivre l’aménagement
du site de la cathédrale de Nanterre et offrir à sainte Geneviève une œuvre remarquable en
mosaïque pour créer un lieu de prières et de pèlerinage sur le site de sa naissance. Pour
découvrir le projet, des dépliants sont à votre disposition à l’entrée de l’église.

Ecole de prière
Chaque année, 200 jeunes de 7 à 17 ans encadrés par 60 animateurs vivent ensemble une
semaine joyeuse et priante. Trois séjours sont proposés en juillet et octobre.
Les inscriptions comme participants, ou comme animateurs pour les plus de 18ans, sont
ouvertes sur le site du diocèse : http://diocese92.fr/--20541Tracts à dispositions.

A découvrir : le Père Ange le Proust
Le 25 mars s'est ouvert le procès pour la béatification du Père Ange le Proust, de l'Ordre
de Saint-Augustin, fondateur au XVII ème siècle de la congrégation des sœurs de SaintThomas de Villeneuve. Cette congrégation présente sur notre diocèse à Neuilly et à
Chaville vous propose de découvrir son histoire dans un feuillet à disposition.

Nuit Blanche à Montmartre
Du vendredi 28 avril à 18h jusqu'au samedi 29 à 8h : un pèlerinage depuis Neuilly jusqu'à
Montmartre suivi d'une nuit d'adoration dans la basilique. avec des centaines d'étudiants et
de jeunes pros d'Ile-de-France !
Pour rejoindre la route du diocèse de Nanterre, informations et inscriptions sur :
www.jeunescathos92.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Vendredi 14 avril, vendredi saint :
- Chemin de croix dans la ville de 12h à 13h, départ de la station Issy-Val-de-Seine.
- Lecture oecuménique de la Passion à Saint-Etienne, 15h.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Mars - Avril
Lundi 27

- Lecture de l'Evangile selon Saint Luc,
avec Monique Georgy à Saint-Benoît, 17h. Groupe ouvert à tous.

Mercredi 29

- Célébration Pénitentielle suivie de Confessions
individuelles à Saint-Benoît, 20h.

Samedi 1er et dimanche 2 avril - Quête pour le CCFD.
5ème dimanche de Carême

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
Vendredi 7 avril de 14h à 17h et Samedi 8 avril de 10h à 16h.

Offices de la Semaine Sainte

Saint-Be noît

NDP

Samedi

8 avril

Messe des Rameaux

18h

Dimanche

9 avril

Messe des Rameaux

11h

11h

Jeudi Saint

13 avril La Cène du Seigneur

20h

20h

Vendredi Saint

14 avril

Chemin de croix

15h

12h20

Office de la Passion

20h

19h

Samedi Saint

15 avril Vigile Pascale

21h

21h

Dimanche

16 avril Dimanche de Pâques

11h

11h

Vacances scolaires du 1er au 17 avril
Notre-Dame des Pauvres
Saint-Benoît
- Messes :
- Messes :
• Dimanche : messe unique à 11h.
• Samedi : messe à 18h et dimanche :
• Jeudi : messe à 12h20. (sauf jeudi saint) messe à 11h.
• Mardi : messe à 19h.
• Mercredi et vendredi : messe à 9h.
Accueil : Pas de permanence régulière.
Le courrier et les messages sont relevés - Accueil ouvert du mardi au samedi
de 10h à12h.
régulièrement.

