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L’Esprit Saint, ce n’est pas un « plus », c’est au centre...
L’hymne à l’Esprit Saint « Veni creator » n’en finit
pas d’éclairer notre compréhension de la vie de foi.
Nous qui avons parfois été éduqués à privilégier les
principes, les fières déclarations, les intransigeances,
nous y chantons : « assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est
faussé ». Cet hymne parle de douceur, de fraîcheur, de
repos. Et nous découvrons, une fois de plus, que la
Vérité, pour un chrétien, n’est pas une doctrine mais
une personne :« Moi, Je suis la Vérité ».
Les paroles de l’Evangile reprennent de nombreux enseignements déjà
formulés dans l’Ancien Testament mais Jésus les renouvelle complètement
par la manière dont sa vie les manifeste ; et il en va de même pour nous - la
vérité dont nous sommes porteurs, c’est le témoignage de nos vies. Et au
centre de notre vie, l’Esprit reçu de Dieu est appel permanent à rester souples,
chaleureux, rafraîchissants, clairs et droits.
C’est un gros défi car l’époque actuelle privilégie les affrontements et les
surenchères, les indignations et les provocations. Le vitriol ne nourrit pas et la
vérité, c’est que toute œuvre bonne et durable tire son origine de l’Esprit, que
nous reconnaissons par la joie qui nous est donnée en supplément. Plutôt
qu’un Esprit Saint auquel nous n’aurions accès qu’à des moments privilégiés,
l’hymne de la Pentecôte le situe comme la source centrale et permanente de la
vérité de nos vies, quand nous savons aimer comme Il nous a aimés.
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Journée Hopeteen pour les 11-16 ans
Après avoir touché plus de 6000 collégiens, Hopeteen revient le
samedi 17 juin de 14h30 à 22h30 (accueil à partir de 14h15) pour un
après-midi et une soirée animés par le groupe HOPEN ! Suite à l'appel
de Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre, Hopeteen se déplace à
Asnières pour vivre une journée placée sous le signe de la joie !
Eglise Saint-Joseph-des-Quatre-Routes, 180 rue du Ménil à Asnières.
Inscription sur le site www.hopeteen.com

Fête de fin d’année de la Maison des Familles du 92
Samedi 10 juin, toutes les familles sont invitées à partir de 11h : brunch partagé chacun apporte une contribution au buffet -, ateliers créatifs et jeux en famille,
goûter - spectacle, entrée libre jusqu’à 18h. Maison Saint-François-de-Sales,
Parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

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... » Monseigneur 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.

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

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

Jubilé des 20 ans de diaconat d'Yves Le Corre
Notre-Dame des Pauvres : dimanche 18 juin, messe à 11h avec
les enfants du catéchisme et les scouts, suivie d'un apéritif offert
par la paroisse et d'un déjeuner partagé.
Saint-Benoît : dimanche 25 juin, la messe de 11h sera suivie
d'un apéritif festif offert par la paroisse et, pour ceux qui le
souhaitent, d'un pique-nique tiré du sac.
Si vous souhaitez participer au cadeau, vous pouvez déposer votre contribution
sous enveloppe portant la mention " cadeau Yves Le Corre " à l'accueil de votre
paroisse.

Les "créatifs" du pole sont dans les starting-blocks !
Le groupe de créateurs-bricoleurs du pôle, qui se proposent de réaliser
des petits objets ou des travaux de couture dans la perspective des
Journées d’Amitié de Saint-Benoît en décembre prochain, s'est réuni le
15 mai dernier. Une quinzaine de personnes étaient présentes mais ce
groupe est extensible à l'envie, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous nous retrouverons mardi 13 juin à partir de 20h, à Saint-Benoît
pour lancer un premier atelier bricolage et la fabrication de petits objets de couture.
Contacts : Marianne Besombes et Laurence Court, 01 40 93 42 02.

Denier de l'Eglise 2017
Un petit rappel en ce milieu d’année : n’oubliez pas ce don, témoignage de votre
attachement à la paroisse.
Pour donner, outre les moyens traditionnels (chèques, espèces), vous pouvez aussi
utiliser Internet : http://diocese92.fr/donner en précisant bien votre paroisse.
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à souscrire des prélèvements mensuels.
Pour plus d'informations, contactez l’accueil de votre paroisse.

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.

Dimanche 18 juin à Saint-Benoît
Les enfants du catéchisme et le groupe « ados » fêtent la fin de l'année et invitent
tous les paroissiens à l'issue de la messe dominicale à un apéritif festif, préparé
par leurs soins.

Pole Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Jeudi 8 juin :
- Groupe Biblique Oecuménique : « dîner bilan » à l'EPI, 18 rue Marceau, 19h30.
Baptême : Tobias Balanant.

Obsèques : Gabrielle Raby.

Juin
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

Jeudi 8

- Café-rencontre, 15h.

StB

Samedi 10

- Messe pour le pôle, 18h.

StB

Dimanche 11

- Pas de messe à 11h à Saint-Benoît.
- Messe unique à 11h à Notre-Dame des Pauvres.

Sainte Trinité

Lundi 12

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

StB

Mardi 13

- Réunion des créateurs et bricoleurs, 20h.

StB

Jeudi 15

- Lecture des "Actes des Apotres"
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

Samedi 17

- Inscriptions au catéchisme pour l'an prochain, 10h-12h.

StB

Dimanche 18

- Eveil à la foi, 11h.
- Messe et Fête du KT.
- Messe KT et scouts + jubilé d' Yves Le Corre.

StB
StB
NDP

Saint Sacrement

Rassemblement diocésain
Il est encore possible de s'inscrire sur le site http://50ans.diocese92.fr ou à l'accueil de votre
paroisse.

Dimanche 11 juin : horaires des messes modifiés
En raison du grand rassemblement diocésain, il n'y aura que deux
messes sur la ville d' Issy-les-Moulineaux, le dimanche 11 juin :
- Messe à 11h à Notre-Dame des Pauvres,
- Messe à 18h30 à Saint-Etienne.
Samedi 10 juin : messes aux horaires habituels.

