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Accueillir les fiancés dans la préparation au sacrement de mariage
Tous les ans, l’équipe de préparation au mariage accompagne une centaine de
couples de fiancés qui viennent demander le sacrement de mariage. Pour beaucoup,
c’est une découverte. En effet, leur fréquentation de nos églises est souvent rare.
C’est l’occasion de leur faire découvrir nos communautés, notre foi et tout ce que le
mariage chrétien peut leur apporter.
Dans un monde où le jetable s’impose partout, comment peut-on s’engager pour la
vie ? Dans une société où tout est remis en question tous les jours, comment donner
un OUI pour la vie à son partenaire ? Dans une vie où certains ne sont pas baptisés,
comment placer le Christ au cœur de sa vie conjugale ?
Liberté / Fidélité / Indissolubilité / Fécondité : les 4 piliers du mariage nous aident à
répondre à ces questions.
La liberté, c’est accepter de prendre sa décision pour construire sa vie commune, pas sous
l’influence de la famille, de l’appartement à acheter ou pour légitimer l’accueil des enfants.
La fidélité, c’est respecter son engagement initial, aussi bien dans la relation
amoureuse que dans les petits riens de la vie quotidienne. Mon temps passé au travail
ou sur Internet ne l’est-il pas au détriment du temps passé avec mon conjoint ?
L’indissolubilité, c’est reconnaître que la présence de Dieu transcende mon couple.
Je ne reste pas marié parce que j’aime mon conjoint, mais parce que mon union était
sacrée et que j’ai décidé que j’aimerai mon conjoint jusqu’au bout, avec ses qualités
et ses défauts.
La fécondité, c’est le désir d’enfants mais c’est aussi la participation au monde qui
nous entoure. Avoir des enfants et les élever dans la vie chrétienne, c’est bien.
Participer au monde associatif, à la vie de quartier, aux élections, c’est encore mieux.
« Amoris Laetitia » nous donne de nouvelles clés de lecture. Le Pape François nous
encourage à accompagner nos fiancés en acceptant ce qu’ils sont, tout en leur
proposant un chemin de sainteté, dans la vie à deux. Les situations familiales sont
aujourd’hui souvent complexes. La plupart des fiancés ont été confrontés de près au
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divorce de proches. L’idéal chrétien de la vie conjugale doit leur donner une force nouvelle.
C’est le mystère du sacrement de mariage, promesse initiale qui protège les mariés.
Nous faisons le vœu que nos communautés sachent accueillir nos sympathiques
fiancés, répondre à leurs questions et les guider sur le chemin de la foi chrétienne.
Olivier et Géraldine Tarbé,
Animateurs du Centre de Préparation au Mariage (CPM), Issy-Malakoff

Ecole de prière
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29).
Il reste quelques places à l’Ecole de Prière des Jeunes d'Igny et de Passy-Buzenval ! Vous
pouvez encore inscrire vos enfants à l’une des sessions du 9 au 15 juillet à Igny ou du 23 au
29 octobre à Passy-Buzenval. Vous trouverez les tracts au fond de l’église ou sur le site du
diocèse: http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2017

Pèlerinage diocésain à Lourdes
« Tous les deux ans, notre diocèse organise ce grand pèlerinage diocésain,... 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... » Monseigeur Aupetit.
Pèlerinage du 23 au 26 octobre 2017 sur le thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! ».
Vous pouvez déjà vous y inscrire. Bulletins d'inscription à disposition.

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.

Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant
La Maison des Familles du 92 propose un groupe de parole pour les couples en espérance
d’enfant, un mercredi par mois. Prochain rendez-vous le mercredi 7 juin de 20h30 à 22h30.
Renseignements et inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

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 : rassemblement diocésain au stade Yves du Manoir à Colombes
« 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.
Programme de la journée
8h30

: ouverture, venez nombreux réciter les laudes, accueillir les statues de
sainte Geneviève et chanter la louange de Dieu...

10h30

: célébration eucharistique et confirmations de 300 adultes, présidées par
l’évêque, concélébrées par les évêques émérites, les évêques issus du
diocèse, des évêques d’Ile-de-France, les prêtres et les diacres.

12h30

: déjeuner et animations : pique-nique apporté par chacun et partagé sur la
pelouse du stade, avec de nombreuses animations proposées pour toutes les
générations.

14h30

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

16h15

: bénédiction solennelle de l’évêque et envoi missionnaire.

16h30

: fin et retour chez vous dans la joie, à temps pour voter !

C’est une journée où vous retrouverez les évêques émérites du diocèse, Mgrs François
Favreau et Gérard Daucourt, tous les évêques issus du diocèse : Mgrs Michel Pansard,
évêque de Chartres, Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon, Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes, Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, plusieurs évêques
d’Ile-de-France et tous les prêtres et les diacres du diocèse.

Pole paroissial Notre-Dame des Pauvres / Saint-Benoît
Mai - Juin
Lundi 29 mai

- 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.

Visitation de la Vierge Marie

Pentecote

Lundi 5

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

StB

Mardi 6

- Café Bible avec Gisèle Mathieu, 20h30.
- Atelier Patristique, 20h30.

StB
StB

Samedi 10

- Messe pour le pôle, 18h.

StB

Dimanche 11
Sainte Trinité

- Rassemblement diocésain à Colombes.
- Notre-Dame des Pauvres, messe unique à 11h.

Marche sur le Chemin d'Assise
Du 14 au 21 juillet 2017, 7 jours de marche aux côtés du Seigneur, pour les jeunes adultes,
en présence du père Olivier Joncour, d’Isabelle Payen de La Garanderie et quelques jours
avec Monseigneur Aupetit.
- Au programme : une marche pèlerine sur le Chemin d’Assise sur le thème « chemin d’écoute
et de mission »… Nous marcherons au rythme du livre de Jonas et de « La Joie de l’Evangile ».
Des questions : marche92.assise@gmail.com

Chapelets pour la prison
L’aumônerie de la Maison d’Arrêt de Nanterre est intéressée pour récupérer les chapelets
qui peuvent traîner dans nos tiroirs. Les personnes détenues en demandent et l’approvisionnement
des chapelets, venant de Palestine, a du mal à arriver. Vous pouvez déposer les chapelets à
l’accueil de votre paroisse, qui transmettra au diocèse.

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.

