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Dimanche 14 mai 2017
5ème Dimanche de Pâques
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Première communion
Ce dimanche 14 mai, 20 enfants du catéchisme vont communier pour la première
fois. Ils s'y préparent depuis 3 mois en petits groupes. Leur livret de préparation met
l'accent sur les 5 démarches de celui qui communie. Cinq verbes qui auront
également rythmé la retraite que les enfants ont vécue ce samedi 13 mai : recevoir,
partager, ressembler, remercier et vivre à jamais.
Recevoir : le Seigneur s'invite chez nous parce qu'il nous aime. C'est lui qui désire
demeurer en nous. Comme Zachée, descendu prestement de
son arbre pour accueillir Jésus, nous nous réjouissons d'avoir
été choisis et nous voulons l'accueillir dignement.
Partager : la communion est un repas de famille que nous
partageons avec nos frères, unis à eux et au Christ qui nous
rassemble dans la paix et l'unité.
Ressembler : dans l'eucharistie, le Christ agit en nous pour mieux
lui ressembler. Et cette ressemblance, elle se manifeste envers
les autres dans l'amour.
Remercier : Dieu nous a créés par amour et continue à veiller sur nous. Jésus, qui a
donné sa vie pour nous sur la croix, s'offre à nous en nourriture. A la messe, nous lui
exprimons notre gratitude.
Vivre à jamais : par sa résurrection, le christ a vaincu la mort. Il est vivant à jamais et
sa présence dans l'eucharistie nous ouvre à chacun le chemin de la vie éternelle.
Merci Seigneur !
Isabelle Meurisse, Marianne Besombes et Anne-Cécile Martin,
l'équipe de préparation à la première communion
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11 juin : un événement exceptionnel
« Une journée pour accompagner les confirmands adultes qui recevront le sacrement
de confirmation,
une journée familiale avec des propositions pour tous les âges,
une journée paroissiale et amicale pour rencontrer d’autres chrétiens,
une journée missionnaire en invitant des non-chrétiens, des chrétiens ayant oublié leur foi,
une journée « souvenir » pour se remémorer des temps d’Eglise vécus ensemble,
une journée ouverte sur l’avenir, pour prier Dieu de faire des chrétiens debout,
enthousiastes et missionnaires. »
L'inscription est obligatoire pour raisons de sécurité.
Merci de vous inscrire avant le 21 mai sur le site
http://50ans.diocese92.fr ou à l'accueil de votre paroisse.
Deux cars sont réservés pour le pôle paroissial : pour
en profiter, adressez-vous à votre paroisse (participation
conseillée de 8 € par personne).
Contacts : Claire Vié, 01 46 48 37 87 (St-B) et Daniel Boeuf, 06 85 41 11 14 (NDP).

Equipe d'Animation Pastorale du pôle, réunion du 9 mai
Retour sur l'assemblée paroissiale du 25 mars : beaucoup de propositions ont été faites ;
trois axes de travail se dégagent : rendre nos paroisses plus accueillantes, susciter des
veilleurs, développer de nouveaux outils de communication. Le compte-rendu de l'assemblée
sera distribué à tous les paroissiens aux messes des 20/21 mai.
Travaux : dans nos deux paroisses, des travaux de réfection (salles et sanitaires à Saint-Benoît,
cours et accès à Notre-Dame des Pauvres) sont l'occasion d'une mise aux normes
d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Jubilé des 20ans de diaconat d'Yves le Corre : deux dates à retenir dès maintenant,
le 18 juin à Notre-Dame des Pauvres et le 25 juin à Saint-Benoît.

Atelier « créateurs et bricoleurs »
Nous souhaitons réunir les bonnes volontés et les talents pour créer de petits objets
originaux, rigolos, pratiques... dans la perspective d'un stand « fait main » aux Journées
d'Amitié de décembre prochain.
Nous vous proposons de rejoindre notre atelier. Une première
rencontre est prévue pour faire connaissance et nous organiser le lundi
15 mai à 20h30 à Saint-Benoît.
Contacts : Marianne Besombes et Laurence Court, 01 40 93 42 02.

Accueil de migrants au gymnase Jules Guesde
120 personnes originaires principalement du Soudan et d’Erythrée, hommes jeunes
arrivés depuis peu en France, sont accueillies pour deux semaines au gymnase Jules
Guesde. Ils sont pris en charge par l’Armée du Salut. Vous pouvez leur rendre visite
pour témoigner votre soutien, parler, jouer avec eux. Pour leur venir en aide, nous
lançons aussi un appel aux dons :
les chèques sont à libeller à l’ordre de la Fondation Armée du Salut, préciser sur le
chèque « projet gymnase Jules Guesde Issy-les-Moulineaux pour achat de vêtements et
chaussures », et à déposer au gymnase ou dans les paroisses. La fondation est habilitée
à délivrer des reçus fiscaux. Merci pour eux.

Veillée de prière pour la vie
« Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à la 9ème veillée de prière pour la vie...
Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l’accueil,
le respect et le don de la vie humaine, sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le
savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses
limites, ses refus,... A quelques jours de la Pentecote, votre évêque invoquera pour
vous l’Esprit Saint qui donne la vie... ».
Cathédrale Notre-Dame de Paris, mardi 30 mai de 19h30 à 21h30.

La traversée de l'épreuve
Jalons pour une lecture de l'oeuvre de Maurice Bellet, jeudi 18 mai à 20h45, à la
Maison de la Parole à Meudon.
Maurice Bellet, prêtre, philosophe et théologien, ne cesse pas depuis plus de cinquante
ans de chercher le chemin d’un « soulèvement d’humanité ».

Journées d'Amitié et d'Entraide pour les prêtres
Le bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d’entraide des
prêtres et des religieux des quatre diocèses d'Ile-de-France, à l’aménagement du cadre
de vie des prêtres âgés en résidence à la maison Marie-Thérèse et en d’autres lieux, à
l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants étrangers. Samedi 20 et dimanche
21 mai, ouverture des comptoirs et des jeux de 10h à 18h ; messe à 11h le dimanche ;
Maison Marie-Thérèse, 277 Bd Raspail, Paris.

Portes ouvertes au lycée La Salle Saint-Nicolas
Une occasion de découvrir cet établissement proche de nos paroisses :
samedi 20 mai de 10h à 16h, 19 rue Victor Hugo.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 18 mai :

- Groupe Biblique Oecuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, 14h30.
- Partage sur l'Epître de saint Jacques à l'Eglise Evangélique
Arménienne, 20h45.

Samedi 20 mai : - L'Epître de saint Jacques chez les Pères de l'Eglise à Saint-Etienne, 10h.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Juliette Lhotellier, Juliette Sembach, Louise Jezequel.
Obsèques : Marie-Agnès Alliaume, Anne-Marie Grandorge, Raoul Roger,
Marie-Madeleine Barré (mère de Laurence Franjeulle),
Patrick Strauss (père de Roland chef de groupe scouts).

Mai
Lundi 15

Mardi 16

- Lecture de l'Evangile selon Saint Luc,
avec Monique Georgy, 17h. Groupe ouvert à tous.
- Réunion créateurs et bricoleurs, 20h30.

StB

- Lecture de l'Epître de saint Jacques
avec Christine Roberge, 14h30.
- Atelier Patristique, 20h30.

StB
StB

StB

Dimanche 21
- Messe animée par les jeunes et Eveil à la foi, 11h.
6ème dimanche de Pâques - CPM 2 villes de 9h à 17h.

StB
NDP

Lundi 22

- Lecture du livre « Laudato Si » avec Monique
Georgy, 17h. Groupe ouvert à tous.

StB

Jeudi 25
Ascension du Seigneur

- Messes à 11h dans les deux paroisses.

Dimanche 28
- CPM 2 villes, 11h.
7ème dimanche de Pâques

StB

Samedi 27 et dimanche 28 - Quête pour la mère et l'enfant.

Offre d'emploi
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) Assistant(e) Social(e) diplomé(e) pour accompagner les
prêtres aînés et malades du diocèse. CDI à mi-temps, basé à Nanterre ; nombreux
déplacements. Contact : recrutement@diocese92.fr

Lecture de l'Epître de saint Jacques
Rencontre-partage oecuménique sur l’Epître de Saint Jacques à l’Eglise Evangélique
Arménienne jeudi 18 mai à 20h45 (28 ave Bourgain et 55 ave Victor Cresson).
« Saint Jacques chez les Pères de l’Eglise » par Marie-Lucie Ploix au Sycomore,
Saint-Etienne, samedi 20 mai à 10h.

