N-D DES PAUVRES - SAINT-BENOIT
N° 449

Du dimanche 18 au dimanche 25 février 2018
1er et 2ème dimanches de Carême

L’amour de Dieu nous précède toujours
« On ne peut jamais oublier que Dieu se communique librement par des chemins
imprévus, souvent étonnants et parfois improbables (…). Et c’est souvent dans la
faiblesse du témoignage que se manifeste la force d’un Dieu qui rend libre ».
Cette pertinente remarque, exprimée par Sœur Bénédicte de la Croix Mariolle dans
la conclusion de son article publié dans la revue liturgique « La Maison-Dieu » de juin
2016 (n° 284), nous invite à redécouvrir, au-delà de nos stratégies pastorales, la
gratuité du salut offert en Jésus-Christ, qui précède toute initiative humaine et éveille
l’homme à la présence de Dieu en lui. Elle dit l’insaisissable du jaillissement de la
vie divine dans nos vies humaines. Elle évoque une extrême humilité du témoin
contemporain qui vit sa foi dans le dépouillement, souvent dans l’obscur et toujours
dans les contradictions de sa vie.
Ainsi donc, tout d’abord, en amont, il y a l’origine inaccessible de notre vie
humaine. Celle qui transcende toute racine terrestre, précède tout logos humain.
Mais comment la percevoir ? Quel chemin prendre pour l’approcher ? C’est l’écoute
qui introduit à son mystère. Mais, comme nous avertit Maurice Bellet, « il ne faut
pas l’entendre matériellement : l’écoute est une attitude qui, même si elle privilégie
l’oreille, peut être aussi dans le regard et dans les mains, dans tout le corps - et
dans la pensée » (Le paradoxe infini, Desclée de Brouwer, 2004, p. 89).
Puis, de tous côtés, il y a « l’affirmation inouïe d’une humanité qui ose préférer la
vie à la mort » (Maurice Bellet, La quatrième hypothèse, Desclée de Brouwer, 2001,
p. 120). Qu’est-ce qui pourrait mieux soutenir ce goût de vie que l’amour ? L’amour
que je vois, que j’entends et rencontre « dans cette agapè, cet amour entre frères,
dont l’apôtre Jean ose dire que quiconque aime ainsi est né de Dieu et connaît
Dieu » (ibidem ; cf. 1 Jn 4, 7).
Enfin, au-dedans, il y a l’humilité, cette vertu du temps présent qui nous rend solidaires
de tous les autres humains. Rester humble, c’est trouver un style de vie qui donne
envie de vivre. Qui fait comprendre que la vie humaine n’est pas une possession
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jalouse du bonheur mais le don de soi, non pas l’asservissement mais la liberté, non
pas la séduction du passé mais l’ouverture à l’avenir, non pas le privilège qui fait gonfler
l’orgueil mais un excès de la miséricorde qui vient de l’amour gracieux de Dieu.
Aussi, suite à saint Paul, l’Eglise déclare-t-elle avec humilité et sans lassitude, à temps
et à contretemps : « Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il
nous a aimés » (Ep 2,4).
Alors, le dernier mot est à chercher dans la foi, l’espérance et l’amour qui pardonne.
Empruntons-le à un évêque de l’Eglise antique, saint Jean Chrysostome († 407) :
« Frères, participez au banquet de la foi, puisez tous aux richesses de la miséricorde
(…). Que nul ne déplore sa pauvreté car le Royaume est apparu pour tous. Que nul ne
déplore ses péchés : le pardon s’est levé du tombeau. Que nul ne craigne la mort, car
la mort du Sauveur nous a libérés » (cf. Catéchèse de Pâques, in : Le mystère de
Pâques. Textes choisis et présentés par A. Hamman et F. Quéré-Jaulmes, collection :
« Ictus. Lettres chrétiennes », n° 10, éd. B. Grasset, 1965, p. 133-134).
Voilà justement l’esprit proprement du Carême. Il est un temps qui nous appelle à
nous mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu, esprit de vie et de guérison, esprit de pardon
et de paix. Oui, le Carême est d'abord une question d’écoute de l’amour de Dieu qui
précède toujours le nôtre (le pape François), et non de nos efforts à accomplir, même
si ceux-ci sont nécessaires aussi.
Père Christophe Witko, curé

« Le jeûne, ça ne sert à rien… » - Vraiment ?
« Le jeûne (…) réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande
occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent
tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes
de la faim ; d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et
assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au
prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim »
(Extrait du message du Pape François pour le Carême 2018).

« Si tu savais le don de Dieu »
Retraite spirituelle avec Mère Marie-Madeleine, supérieure du Couvent des
Bénédictines de Vanves. Une halte bienvenue en ce temps de Carême. Pour permettre
au plus grand nombre de participer, deux dates et deux lieux sont proposés :
Notre-Dame des Pauvres : jeudi 8 mars, 20h30.
Saint-Benoît : vendredi 9 mars, 20h30.

N'ayez pas peur ! Quel avenir pour les catholiques en France ?
Dans le cadre des « partages d’expérience », Jean-Luc Marion, membre de l’Académie
française, philosophe, auteur de nombreux ouvrages touchant en particulier la théologie
chrétienne, viendra nous parler de son dernier livre Brève apologie pour un moment
catholique (Grasset 2017), mardi 13 mars à 20h45 à Saint-Benoît. Réservez votre soirée !

Tu es le Dieu qui me sauve (Ps 24)
Conférences de Carême
« Vie spirituelle et quête de sens » Un cycle de six conférences, tous les jeudis de
Carême de 12h45 à 14h. Maison d'Eglise Notre-Dame de Pentecôte à la Défense.
« Culture et évangélisation » La culture, un défi pour l’évangélisation, un cycle confié
à Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe, tous les dimanches de Carême à Notre-Dame
de Paris. Conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30.

Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire
Le livret de Carême du CCFD - Terre Solidaire, mis à votre disposition au fond de
l’église, vous propose d'aller, semaine après semaine, à la rencontre de nos différences.
Vous pourrez ainsi tisser de nouveaux liens, renforcer les anciens sur un chemin de
reconnaissance et dans un processus de conversion qui mène à l'Espérance.
1er dimanche : s'approcher, prendre conscience de nos différences et ainsi,
à la Lumière de l'Evangile, laisser tomber nos préjugés.
2ème dimanche : se laisser toucher, ouvrir notre cœur aux fragilités de l'autre,
prendre conscience des nôtres, se laisser bousculer, ne pas céder au repli sur soi.

Etats généraux de la bioéthique
Les états généraux de la bioéthique visent à cerner les attentes des Français, dans
l’optique de la révision de la loi de bioéthique de 2011. Pour tenir compte des
évolutions de la science et des opinions des Français, cette loi prévoit une révision tous
les sept ans, après organisation d’un débat public. Pour permettre à chacun de saisir les
enjeux et d'exprimer un avis, une vaste consultation a démarré le 18 janvier. Des
rencontres-débats sont organisés dans toute la France, ils sont recensés sur le site :
http://www.bioethique2018.fr/
Vous pouvez aussi participer par internet sur le site :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
Un communiqué du 7 février de la Conférence des Evêques de France (CEF) nous invite à
y participer. Pour nous aider, le groupe de travail de bioéthique de la CEF propose des
fiches synthétiques sur les différents sujets ( procréation médicalement assistée,
intelligence artificielle,...) à télécharger sur le site du diocèse :
http://diocese92.fr/les-etats-generaux-de-la
Dans cette même optique, les Prêtres et les Pasteurs des différentes Eglises chrétiennes
d'Issy organisent une rencontre avec Jean-Guilhem Xerri qui éclairera les fondamentaux
de l'anthropologie de la tradition chrétienne le mercredi 11 avril, à l'auditorium du
collège La Salle Saint-Nicolas, 6 rue Vaudétard (heure précisée ultérieurement).

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Mars
Dimanche 4

- 1er Scrutin des catéchumènes à la messe de 11h.

NDP

Lundi 5

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

St-B

Mardi 6

- Atelier de Patristique, 20h30.

St-B

Jeudi 8

- Café-rencontre, 15h.

St-B

3ème dimanche de Carême

- Groupe biblique « étude de l'Evangile selon saint Jean » NDP
avec Suzanne Thil, 14h30.
- Retraite spirituelle
« Si tu savais le don de Dieu », 20h30.

NDP

Vendredi 9

- Retraite spirituelle
« Si tu savais le don de Dieu », 20h30.

St-B

Dimanche 11

- Accueil des futurs baptisés dans les deux paroisses.

4ème dimanche de Carême

- Accueil des fiancés, 11h.

NDP

- Eveil à la foi et 2ème scrutin des catéchumènes, 11h.

St-B

Vacances scolaires
du samedi 17 février au dimanche 4 mars inclus

Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres
- Dimanche : messe unique à 11h.
- Jeudi
: messe à 12h20.

Saint-Benoît
- Samedi : messe à 18h.
- Dimanche : messe à 11h.
- Mardi
: messe à 19h.
- Mercredi et vendredi : messe à 9h.

Permanences d'accueil
- Notre-Dame des Pauvres : du lundi au jeudi, de 10h à 12h.
- Saint-Benoît
: du mardi au samedi, de 10h à 12h.
Horaires des messes (hors vacances scolaires)
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.
Adoration dans l'église Saint-Benoît les jeudis de 21h à 22h

