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Une invitation à un regard « personnaliste »
sur nous-mêmes et nos communautés
La rentrée est toujours « le moment favorable » (2Co 6,2) pour se projeter dans
un avenir meilleur, proche ou plus lointain. Par ailleurs, aussi bien le pape
François que notre évêque nous exhortent inlassablement à « avancer sur le
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire ». En effet, « on ne peut [plus]
laisser les choses comme elles sont » (La Joie de l’Evangile, 25). Mais en même
temps, le pape François nous avertit de ne pas nous enfermer dans un système
parfaitement autarcique où le principe technocratique conduit à niveler le
moindre écart de pratique et de fonctionnement, de conduite et d’engagement.
Ainsi les laïques, les diacres et les prêtres ne perdront-ils pas de vue que leur
mission s’exerce sur les personnes et les communautés, libres devant Dieu et
devant les hommes, qui transcendent aussi bien les sciences objectives de
l’homme que les théories du pouvoir politique et religieux.
Oui, nos communautés paroissiales ne sont pas un territoire à aménager selon le
bon gré du patron ou du client. Elles ne sont pas non plus un collectif « d’en
bas » servilement assujetti à la caste dominante. Nos communautés sont
Quelqu’un ! Elles recèlent « le mystère personnel » qui réclame la mise en valeur
de l’humanisme chrétien qui affirme la dignité de tout baptisé, « tantôt en
adoptant son rythme et sa pente, tantôt en compensant ses faiblesses, mais
toujours en achevant son sens par une opération de valorisation » (Emmanuel
Mounier, Traité du caractère, Seuil, 1946, p. 879).
A ce sujet, à qui refuserait aujourd’hui la substance de la pensée personnaliste,
résumée jadis dans le manifeste d’Emmanuel Mounier intitulé « Révolution
personnaliste et communautaire », et ne voudrait pas en tirer les enseignements, il
manquerait une dimension essentielle de la vie chrétienne. A titre d’exemple, je
cite ci-dessous ses deux fragments :
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« Toute rencontre répercute une profondeur, est lourde d'une présence. La
perception de ce que j'appellerai la présence réelle de l'être et des êtres, de
cette présence qui est le mystère le plus émouvant de la vie, tout le sort de
l'humanisme, et de l'humanité avec lui, se jouera autour de sa restauration ou
de son refus définitif » (Refaire la Renaissance, Seuil, 2000, p. 73).
Et encore :
« Ma vie, mon action, ma pensée, toute spontanéité en moi ne créent jamais une
présence. Je ne suis pas présent à moi-même si je ne me donne pas au monde,
voilà le drame. On ne possède que ce qu'on donne (…) ; on ne possède que ce à
quoi l'on se donne, on ne se possède que si l'on se donne. (…) Le sentiment du
néant, qui double toute vie repliée sur soi, n'est autre que la conscience de sa
séparation, de son hérésie spirituelle » (ibidem, p. 74-75).
Notre pôle paroissial se doit de s’engager à promouvoir une pédagogie de la vie
communautaire liée à un éveil et à un accomplissement de la personne humaine.
Qu’à ce travail d’enfantement l’Esprit de Dieu nous dispose ! Très bonne rentrée
à toutes et à tous !
Père Christophe Witko, curé

« Ne dites pas : mourir ; dites : naître. Croyez. »
(Victor Hugo)
Cet été j’ai reçu de nombreux soutiens à la suite du décès de mon père. J’ai été
touché par toutes ces marques de sympathie et je tiens à vous remercier tous
chaleureusement. Recevez simplement toute ma gratitude pour votre
compassion, votre solidarité et vos prières.
Un grand merci à vous tous.
Père Christophe Witko

Visite Pastorale de l'Evêque et du vicaire général
Du 5 au 8 octobre, Monseigneur Michel Aupetit et
le Père Hugues de Woillemont viennent à notre rencontre.
Soyons présents !

Forum de rentrée
Au Palais des sports, 6 Bd des Frères Voisin, Issy.
Vendredi 8 septembre, 13h-20h
Samedi 9 septembre, 10h-18h
Différents stands y représentent des mouvements catholiques actifs sur la ville :
•

Stand Eveil à la foi 4-7 ans + catéchèse CE2, CM1, CM2.

•

Stand AEP : Aumônerie de l'Enseignement Public de la ville, 6ème-Terminale.

•

Stand SUF (Scouts Unitaires de France) et Scouts et Guides de France.

•

Stand Caritatif : Secours Catholique, Conférence St-Vincent de Paul, CCFD.

Catéchisme CE2, CM1, CM2
Pour les enfants de 7 à 11ans, inscriptions au forum de rentree ou dans les paroisses :
Notre-Dame des Pauvres : du mardi au samedi, le matin de 8h30 à 12h ;
Saint-Benoit : du mardi au vendredi, 9h-12h et 17h-19h ; samedi, 10h-12h.

Aumônerie des jeunes (6eme-terminale)
Inscriptions au forum de rentree (horaires ci-dessus).
Modalités d’inscription sur : http://paroisses-issy.com
NB : pour une réinscription, une fiche d’inscription partiellement pré-remplie au nom de
l'enfant sera fournie par l'aumônerie.

Rentrée du Catéchisme
Saint-Benoît : messe de rentrée, dimanche 1er octobre.
CE2 : samedi 23 septembre ;
CM1 et CM2 : samedi 23 et mercredi 27 septembre.
Horaires des séances : mercredi, 18h-19h, et samedi, 10h-11h et 11h-12h.
Notre-Dame des Pauvres : fête de rentrée, mercredi 20 septembre à 18h.
CE2 : mardi 26 septembre ;
CM1 et CM2 : mercredi 27 septembre et samedi 30 septembre.
Horaires des séances : mardi 17h-18h15, mercredi, 12h30-13h45,
samedi, 10h30-11h45.

Offre d'emploi
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie. Poste CDD,
1,5 jour par semaine à partir de septembre. Rigueur, autonomie et maîtrise du Pack Office
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr

Horaires des messes
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.

Obsèques : Jacqueline Ciron, Yvonne Delavault, Marcel Fargeau,
Jacques Pailleux, Ladislas Witko.

Septembre
Jeudi 7

- Café-rencontre, 15h.

St-B

Vendredi 8, Nativité

- Messe à 8h30.

St-B

- Accueil des futurs baptisés, 11h.

StB/NDP

de la Vierge Marie

Dimanche 10

- Messe suivie du Pot de départ de Jacqueline et de Sophie. St-B
Mardi 12

- Réunion de l'EAP du pôle, 20h45.

St-B

Jeudi 14

- Messe à 8h30.

St-B

Fête de la Croix
glorieuse

- Messe à 12h20.

NDP

- Groupe Biblique « Evangile selon Saint Jean »
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

- Adoration animée, 21h.

St-B

Lecture suivie du Nouveau Testament
Poursuite de la lecture de l'Evangile selon Saint Luc avec Monique Georgy, le lundi tous
les 15 jours, de 17h à 18h30, à Saint-Benoit. N'hesitez pas à rejoindre le groupe !
Reprise : lundi 18 septembre.

Groupe biblique sur l'Evangile selon Saint Jean
Ce groupe, animé par Suzanne Thil, se réunit une fois par mois le jeudi à Notre-Dame des
Pauvres. Au programme de cette année, l'étude de l'Evangile selon Saint Jean.
Première rencontre : jeudi 14 septembre à 14h30.

Fleurir l’église Saint-Benoît
Jacqueline Martin et Sophie Labbe assurent depuis de nombreuses annees la decoration florale
de l'eglise Saint-Benoit. Elles « prennent leur retraite » dimanche prochain 10 septembre ;
la messe sera suivie d'un apéritif où nous pourrons les remercier pour toutes ces années de
service. Si vous aimez les fleurs et faire des bouquets, venez rejoindre la nouvelle équipe.
Contactez l'accueil au 01 40 93 42 02 !

