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Hopeteen, le réveil d'une génération
Le samedi 21 janvier dernier, notre église Notre-Dame des
Pauvres aurait pu être tout à fait considérée comme une
« annexe » du Palais des Sports voisin, voire même comme
son « vestiaire ».
Rassurez-vous, rien d’irrespectueux, ce n’était qu’une
trentaine d’enfants de chœur qui se mettait en place pour la
procession à venir afin de servir notre évêque et une
vingtaine de prêtres du diocèse de Nanterre, dont le Père Witko, qui célébraient
l’eucharistie dans une ambiance digne d’un concert de Johnny Hallyday.
Car il fallait bien le Palais des Sports pour accueillir les 2 500 jeunes collégiens
de 11 à 16 ans, regroupés au nom d’un projet d’évangélisation appelé
HOPETEEN. Ce dernier fut créé en 2015 chez nos voisins Boulonnais autour
du groupe pop rock HOPEN, 100% tourné vers la louange.
Pour sa septième édition, il fallait voir grand pour accueillir cette festivité qui
marqua le premier événement ouvrant l’année du 50 ème anniversaire de notre
diocèse avant le grand rassemblement du 11 juin prochain.
Dans l’esprit de Don Bosco, l’objectif est de faire goûter la vraie joie, sous la
bienveillance et le regard de grands jeunes, des étudiants généralement, et
l’évangélisation de jeunes par les jeunes dans un esprit d’amitié. Son slogan
est « le réveil d’une génération ». Et, vu le bruit qu’ils font pour louer le
Seigneur, cela réveille plus d’une génération. Pour bien comprendre cet
enthousiasme, cette ambiance, ces mines réjouies, cette foi, cette joie, cette
spontanéité des chanceux vivant l’expérience HOPETEEN, il faut absolument
voir ces images sur hopeteen.com.
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Réjouissons-nous de cette initiative qui voit grandir la foi de ses participants
au même rythme que leur corps. Encourageons-les à crier, bouger, exulter pour le
Seigneur ! Accompagnons-les à vivre tout au long de leur vie future avec Lui.
Cet accompagnement, nous avons à le vivre en notre paroisse, ce week-end,
avec des plus jeunes encore qui reçoivent pour la première fois le sacrement
de l’Eucharistie, le Christ vivant. C’est leur réel premier pas à la fois personnel
et volontaire depuis leur baptême à vivre par Lui, avec Lui et en Lui…
Jérôme Vion,
paroissien de Notre-Dame des Pauvres

« Comprendre la Liturgie pour mieux la vivre »
Avec le pere Jérome Guingamp, jésuite, formation ouverte à tous ceux qui veulent
mieux comprendre l’eucharistie, ses gestes et ses paroles, pour la vivre plus en
profondeur. Cycle de 3 samedis, les 13 mai, 20 mai et 17 juin, de 9h30 à 12h, à la
Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Plus d’informations et inscriptions :
http://diocese92.fr/formation-comprendre-la-liturgie

Prier pour les vocations
Veillée diocésaine de prière pour les vocations en présence de Monseigneur Aupetit,
vendredi 12 mai à 20h30 à l'église Notre-Dame de Boulogne.

En union de prière avec les Bénédictines de Vanves
Depuis le début du Carême, les communautés de Saint-Benoît et des Bénédictines de
Vanves se sont portées mutuellement par la prière. Les enfants du catéchisme et leurs
parents ont été le point de départ de cette initiative à laquelle s'est finalement associée
toute la communauté paroissiale. Des dizaines d’intentions de prière ont ainsi transité
chaque semaine, entre Saint-Benoît et le Prieuré Sainte-Bathilde, et tous, nous avons
prié les uns pour les autres.
Désormais, nous allons continuer mais... sans échange formel de
« petits papiers » !
Les Bénédictines, comme les enfants et nombre de paroissiens, ont été très touchés par
les liens qui se sont ainsi créés entre nos communautés. L’an prochain, ce parrainage a
vocation à se renforcer et à s’étendre à tout le pôle paroissial.

Rassemblement diocésain du 11 juin
« Là où est l’éveque, là est l’Eglise » - Saint Ignace d’Antioche.
Le 11 juin 2017, je serai au stade Yves du Manoir à Colombes
pour « jubiler » - avec tout le peuple chretien des Hauts-de-Seine
et feter les 50 ans de notre cher diocese de Nanterre. Dans la joie
et le dynamisme qui le caractérise, nous entourerons les 300
adultes qui recevront la confirmation au cours de la messe et
nous nous retrouverons tous ensemble pour un temps de partage
et de fete. Cette belle journée sera un moment de communion exceptionnel pour tous
les diocésains et pour tous ceux qui souhaiteraient simplement s’associer à notre
jubilation. Monseigneur Michel Aupetit.
Programme de la journée :
8h30

: début des festivités. Accueil des statues de sainte Geneviève dans la
louange.

10h30

: célébration eucharistique présidée par l’évêque avec les confirmations de 300
adultes.

12h30

: pique-nique apporté par chacun. Nombreuses animations.

14h30

: artistes professionnels et amateurs réunissent leurs talents pour vous offrir
un spectacle extraordinaire sur les 50 ans du diocèse.

16h15

: bénédiction de l’évêque et envoi missionnaire.

16h30

: fin de la journée et retour chez vous dans la joie.

Pour des raisons de sécurité, l'entrée du stade ne sera autorisée qu'aux personnes munies de
billets. Pour participer à cette journée, il est donc obligatoire de s'inscrire.
L'inscription se fait sur le site http://50ans.diocese92.fr Les personnes n'ayant pas accès
à Internet sont invitées à s'inscrire à l'accueil de leur paroisse. L'inscription est gratuite
mais il vous est proposé de faire un don pour participer aux frais d'organisation de cette
journée. Les transports en commun sont à privilégier. Deux cars sont réservés pour le
pôle paroissial ; pour en profiter, précisez-le au moment de votre inscription.
Contacts : Claire Vié, 01 46 48 37 87 (St-B) et Daniel Boeuf, 06 85 41 11 14 (NDP).

Appel à volontaires pour le rassemblement du 11 juin
Afin que toute la journée se déroule dans les meilleures conditions, les organisateurs
ont besoin de 300 personnes volontaires pour assurer diverses missions (sécurité,
circulation, quête pendant la messe,...) le jour même mais aussi la veille ou le
lendemain pour installation et remise en état des lieux. Proposez vos services en même
temps que votre inscription sur le site.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes: Charlotte Malnar, Alexis Osmond.
Obsèques : Anna Binet, Claude Pillon.

Avril - Mai
Lundi 24 avril

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

StB

Mercredi 26

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

StB

Jeudi 27

- Adoration animée, 21h.

StB

Mardi 2 mai

- Café Bible avec Gisèle Mathieu, 20h30.

StB

Jeudi 4

- Café-rencontre, 15h.
- Partage d'expérience, 20h45.

StB
StB

Samedi 6 et dimanche 7

- Quête pour la journée mondiale des vocations.

Dimanche 7

- Accueil des futurs baptisés
et baptêmes d'enfants du KT, 11h.

StB

Lundi 8

- Messe pour la paix, 8h30.

NDP

Créateurs et bricoleurs : rendez-vous le 15 mai à Saint-Benoît !
Vous savez coudre ou bricoler... vous ne savez faire ni l'un ni l'autre
mais vous avez envie de vous lancer pour le plaisir de moments partagés
avec d'autres... vous connaissez des personnes qui seraient ravies de
rencontrer d'autres paroissiens à travers un atelier de création... ?
Nous vous proposons de constituer un groupe de créateurs et créatrices
qui réaliseraient de petits objets ou des travaux de couture dans la
perspective notamment des journées d'Amitié de Saint-Benoît en décembre prochain,
où il y aurait un stand « Création - Fait Main » par des talents locaux.
Pour en parler, nous organiser et lancer, modestement mais avec enthousiasme,
la production, une première rencontre avec toutes les personnes intéressées est prévue
le lundi 15 mai à 20h30 à Saint-Benoît.
Marianne Besombes et Laurence Court, 01 40 93 42 02.

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 fassent parvenir aux
secrétariats paroisse.saintbenoit@free.fr et notredamedespauvres@free.fr Pensez-y !

