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Ouvrir sa porte, ouvrir son cœur, ouvrir sa route…
Cinq événements marquent de manière symbolique le cheminement des jeunes de
Saint-Benoît, pour l’année 2016/2017.
➢ Le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Le monde entier célèbre cette année le centenaire de l’apparition de la Vierge aux trois
enfants de Fatima. Des centaines de milliers de pèlerins se rendent au Portugal. Les
chrétiens des quatre coins du globe peuvent participer et être en communion de prière
avec eux grâce aux nouvelles technologies et aux chaînes de télévision catholiques.
➢ Le tricentenaire de Notre-Dame d’Aparecida (Apparition)
En union de prière avec le continent latino-américain où nos jeunes partiront en 2019
pour les JMJ à Panama, nous pensons à ces pêcheurs qui, en tirant leurs filets, y ont
trouvé une statue de Notre-Dame de la Conception. Après l'avoir nettoyée, ils l’ont
exposée dans une de leurs maisons avant de former, autour de ce foyer, une communauté
priante pour tous les malheureux du monde. Le Pape François garde une place
précieuse dans son cœur pour Aparecida, à qui il attribue la force régénératrice de la
Foi dans l’Eglise latino-américaine.
➢ Le pèlerinage « Nuit Blanche à Montmartre »
Le Sacré-Cœur de Jésus a été la destination du pèlerinage organisé par les diocèses
d’Ile-de-France pour les jeunes de 18-25 ans. 600 jeunes franciliens ont convergé
vers Montmartre pour y passer la nuit en prière dans la Basilique. Les jeunes du 92
ont marché de Neuilly à Montmartre en passant par Clichy, accompagnés de notre
évêque, Monseigneur Michel Aupetit, et du Père Antoine Loyer, vicaire épiscopal pour la
Jeunesse. Des moments de louange inoubliables, portés par la chorale de la paroisse
de Clichy.
➢ Les épreuves de fin d’année d’études
Nos jeunes se préparent à passer les épreuves de fin d’année qui sont pour eux un
jalon de plus dans la construction de leur avenir. Ils sont conscients des enjeux qui
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pèsent sur leurs épaules et se préparent sérieusement à passer cette ultime étape avant
les vacances d’été. Prions pour leur labeur et leur réussite, en espérant que cette
période ne soit pas trop tendue pour chacun et chacune.
➢ L’accueil des jeunes Polonais en retour des JMJ
Du 24 juin au 2 juillet, les jeunes de Saint-Benoît, partis aux JMJ en Pologne en
2016, accueilleront une dizaine de jeunes Polonais de la paroisse Saint-Michel
l’Archange de Varsovie. Les Varsoviens s’étaient mis en quatre pour que le séjour de
nos jeunes soit le plus agréable, le plus instructif et le plus recueilli possible. Le
groupe de Saint-Benoît garde un souvenir inaltérable de l’accueil qui leur a été
réservé dans la paroisse du Père Jan Konarski.
Au programme : messes quotidiennes avec les jeunes, visites et pèlerinages dans
Paris, repas paroissial et accueil de la statue de Saint-Michel l’Archange dans
l’Eglise Saint-Benoît (l’an dernier, nos jeunes ont installé une statue de Saint-Benoît
dans l’Eglise Saint-Michel à Varsovie).
Rendez-vous donc pour tous les paroissiens, le dimanche 25 juin, pour la messe
d’accueil et un pique-nique paroissial en guise de remerciements aux Polonais pour
leur générosité, leur accueil et leur hospitalité inégalables.
Pour les jeunes de Saint-Benoît, répondre à l’appel du Pape François est une priorité.
Sortir de nos canapés, ouvrir notre porte vers le monde et ouvrir notre cœur à l’autre,
c’est le meilleur moyen de prendre en main notre vie, de réfléchir à notre avenir et de
partir sur les chemins que Dieu nous trace.
Kinda Marie Elias,
Pastorale des Jeunes de Saint-Benoît

Pèlerinage diocésain à Lourdes
« Tous les deux ans, notre diocèse organise ce grand pèlerinage diocésai,... Cette
année, il revêtira un caractère particulier en raison des 50 ans du diocèse et nous
souhaiterions que tous puissent inviter largement autour d'eux tous ceux qui, peut-être,
ne connaissent pas encore ce lieu béni... » Mgr Aupetit.
Pèlerinage du 23 au 26 octobre 2017 sur le thème :
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ». Les inscriptions sont ouvertes.
Programmes et bulletins d'inscription à disposition.

Jubilé des 20 ans 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.

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 sur le site http://50ans.diocese92.fr ou à l'accueil de votre paroisse.
Il reste encore des places dans le car réservé pour le pôle paroissial : pour en
profiter, adressez-vous à votre paroisse (participation conseillée de 8 € par personne).
Contacts :
Saint-Benoît : Claire Vié, 01 46 48 37 87,
Notre-Dame des Pauvres : Daniel Boeuf, 06 85 41 11 14.

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 éveques d’Ile-de-France vous invitent à la 9eme veillée de priere pour la vie...
Nous nous confierons les uns les autres dans la priere 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 éveque invoquera pour vous
l’Esprit Saint qui donne la vie... ».
Cathedrale Notre-Dame de Paris, mardi 30 mai de 19h30 à 21h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Camille et Victor Carton, Louise La Rosa.

Mai - Juin
Lundi 22 mai

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

Jeudi 25

- Messes à 11h dans les deux paroisses.

StB

Ascension du Seigneur

Samedi 27 et dimanche 28

- Quête pour la mère et l'enfant dans les deux paroisses.

Dimanche 28

- CPM 2 villes, 11h.

StB

Lundi 29

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

StB

Mercredi 31

- Laudes à 8h15, messe à 8h30.

StB

Jeudi 1er juin

- Café-rencontre, 15h.

StB

Samedi 3 et dimanche 4

- Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.

StB

7eme dimanche de Paques

Visitation de la Vierge Marie

Pentecote

Quête pour la mère et l'enfant
A l'appel de l'Union Nationale des Associations Familiales, la quête pour la mère et l’enfant
se déroule chaque année durant le week-end de la Fête des mères. Cette quête bénéficie à
une vingtaine d'associations qui agissent auprès des mères et/ou futures mères en difficulté
(grossesse imprévue, handicap, abandon, pauvreté). Dans notre département, nous
soutenons particulièrement le foyer El Paso, ouvert en 2010 à Neuilly. Des Sœurs de la
congrégation des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, soutenues par une équipe de
laïcs bénévoles, accompagnent les futures mamans durant leur grossesse et les aident à se
réinsérer à la sortie du foyer.

Exposition « Les noces de Cana »
Dans le cadre des 50 ans du diocese, des expositions de peintures, sculptures et photos ont
lieu simultanément dans les 4 Maisons d’Eglise du diocese, du 3 au 31 mai :
- Notre-Dame-de-Pentecote, 1 avenue de la Division Leclerc à Puteaux, 01 47 75 83 25.
- Maison Saint-Maximilien-Kolbe, 5 rue Auguste Perret à Rueil-Malmaison, 01 47 16 72 79.
- Maison de la Parole, 4 bis rue Hélene Loiret à Meudon, 01 46 26 84 30.
- Maison Saint-Francois-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt, 01 47 61 13 80.

