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dimanche du Temps Ordinaire

Porter la communion aux malades
Au cours des derniers mois, de multiples
occasions m’ont permis de redécouvrir un
service que je côtoyais peu : celui de porter
l’eucharistie aux malades. Ce service est un
geste de Foi d’une très grande profondeur et
d’une très grande richesse.
Il accomplit ce que Jésus nous dit dans
Matthieu (25, 35-36) : « J’avais faim et vous
m’avez donné à manger ; j’avais soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais
un étranger et vous m’avez accueilli ; j’étais nu et vous m’avez habillé ;
j’étais malade et vous m’avez visité ; j’étais en prison et vous êtes venus
jusqu’à moi ! ».
Il rappelle en outre que l’Eglise est le corps du Christ ; et dans ce corps,
« si un membre souffre, tous les membres partagent ses souffrances » (1 Co 12, 26).
Ce service me touche aussi d’une manière toute particulière, car il renforce le
sens de l’ordination des diacres : être configuré à Jésus le Messie-Serviteur et
Lui permettre d’être présent au cœur-même de notre vie d’hommes ;
s’efforcer d’être humblement « la main du cœur » de notre évêque à l’égard
de ceux qui sont loin et que Jésus voudrait rejoindre et réconforter. D’ailleurs,
dès l’an 150, Saint Justin décrit la messe en disant que « l’on envoie leur part
(des aliments consacrés, c'est-à-dire l’Eucharistie) aux absents, par le ministère
des diacres ».
Agir de cette manière n’est évidemment pas du domaine exclusif des diacres,
bien au contraire : aucun d’entre nous ne peut se dire fidèle au Christ s’il ne
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prend soin de son prochain, surtout du plus fragile. Porter l’Eucharistie à un
frère malade, partager avec lui la Parole de Dieu entendue lors de la messe,
prier ensemble sont des gestes signifiants d’amour et nourrissent une
communion en plénitude. C’est ainsi que nous sommes attendus par le Christ.
Plusieurs personnes dans nos assemblées rendent ce service de rejoindre nos
frères absents. Leur fidélité est édifiante. Merci à elles, par leur constance, de
nous aider ainsi à nous conformer un peu mieux encore à ce Christ qui vient
jusqu’à nous pour nous aimer. Rejoignons-les !
Amaury Bertram,
diacre

Sapins de Saint-Benoît
Dans le cadre des Journées d'Amitié, la paroisse propose des sapins de Noël.
En choisissant ces sapins, vous soutenez à la fois la paroisse et un producteur
local puisque les sapins sont cultivés près de Chartres.
Pensez à passer commande avant le 15 novembre. Bulletins à disposition.

Messe de rentrée des étudiants d’Ile-de-France
Mercredi 15 novembre à 19h15, à Notre-Dame de Paris, messe présidée par le
Cardinal André Vingt-Trois. La messe sera précédée par un temps de louange à 18h30
et suivie d'un temps de rencontres et de fête dans les jardins de la cathédrale.

Quelle Europe voulons-nous ?
Depuis 1905, chaque année, l’Association des Semaines Sociales de France propose
une session ouverte à tous, pour se former, débattre et faire des propositions sur un
grand enjeu de société. Cette année : « Quelle Europe voulons-nous ? »
Samedi 18 et dimanche 19 novembre au Paris Event Center,
20 avenue de la Porte de la Villette à Paris.
Programme détaillé et inscriptions sur http://www.ssf-fr.org

Journées "renaître d’en haut"
A la Maison de la Parole à Meudon, un vendredi par mois, des journées qui permettent
de prendre un temps de repos, de silence, de re-création en Dieu, dans une démarche à
la fois personnelle et communautaire. Le thème retenu cette année est "Qui es-tu Jésus ?"
avec, à chaque rencontre, une réponse de Jésus donnée à partir de l’évangile de Jean.
Inscription obligatoire à l'adresse mail suivante : renaitremdp@gmail.com ou 01 46 26 84 30.
Prochaine rencontre : vendredi 17 novembre.

Secours Catholique d'Issy
La veille des congés de la Toussaint, 20 personnes du Secours
Catholique sont allées visiter le musée Rodin à Paris. Ce musée,
prestigieux hôtel du début du XVIII ème siècle, a eu Rodin comme
locataire dès 1908. Nous avons pu admirer ses tableaux, ses
sculptures dans le musée et dans le parc, ainsi que sa façon de
travailler. Vendredi 17 novembre, pour le centième anniversaire de
sa mort, le musée sera gratuit et un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit.
Merci à tous ceux qui aident le Secours Catholique dans ces actions.

Journée Mondiale des Pauvres
« A la lumiere du Jubilé des personnes socialement
exclues », alors que, dans toutes les cathédrales et
dans les sanctuaires du monde, les Portes de la
Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que,
comme dernier signe concret de cette Année Sainte
extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Eglise,
le 33ème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée
Mondiale des Pauvres. Ce sera la meilleure
preparation pour vivre la solennite de Notre Seigneur Jesus-Christ, Roi de
l’Univers, qui s’est identifie aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les
œuvres de misericorde (cf. Mt 25,31-46) ». Pape François , Misericordia et misera,
21/11/16.
« Que cette nouvelle Journée Mondiale devienne un appel fort à notre conscience de
croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les pauvres nous
permet de comprendre l’Evangile dans sa vérité la plus profonde ».
Pape François, 13/06/2017.

Collecte Alimentaire Nationale
Comme chaque année la collecte alimentaire aura lieu les vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 novembre.
A Issy-les-Moulineaux, les denrées non périssables, collectées dans les supermarchés de la
ville, sont distribuées tout au long de l'année aux plus démunis par le Libre Service
Social d'Issy. Pour la réussite de cette collecte, soyons nombreux à donner !
Mobilisons-nous aussi pour participer à la collecte en tant que bénévole.
Prêts à donner deux heures de votre temps ce week-end-là, contactez :
Saint-Benoît :
Catherine Lambert, 06 74 68 02 75 ou c.pigot-lambert@wanadoo.fr
Notre-Dame des Pauvres :
Danielle Chaumeton, 06 87 50 38 20 ou danielle.chaumeton@free.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 16 novembre :
- Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Marie-Louise Bénès, Edouard Bourdais.
Baptême : Bérénice Durieux.

Novembre
Lundi 13

- Lecture du livre « Laudato Si » avec M. Georgy, 17h.

St-B

- Réunion des équipes liturgiques, 20h30.

NDP

Jeudi 16

- Adoration animée, 21h.

St-B

Samedi 18 et dimanche 19

- Quête pour le Secours Catholique.

Dimanche 19

- Temps fort KT et messe animée par Loïc
St-B
de Lacombe et les Petits chanteurs du Val de Seine, 11h.

Lundi 20

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

St-B

Mardi 21, Présentation de la - Messes à 12h20 à N-D des Pauvres et 19h à Saint-Benoît.
Vierge Marie
- Réunion de l'EAP, 20h45 à Notre-Dame des Pauvres.
Jeudi 23

- Lecture oecuménique de la Bible
St-B
« Thème : les signes dans l'évangile de Jean », 20h45.

Samedi 25

- Atelier KT de 14h30 à 16h30.

NDP

Samedi 25 et dimanche 26 - Quête pour les Chantiers du Cardinal.
Dimanche 26
Christ, Roi de l'univers

- Messe KT et éveil à la foi, 11h.

NDP

Journées d'Amitié : installation de la brocante
Nous avons besoin de bras pour installer la brocante.
Jeudi 16 novembre à 14h : manutention de meubles et cartons, habillage des tables.
Vendredi 17 novembre à 9h30 : déballage des objets. L'installation se poursuivra les 20,
21 et 22 novembre.
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.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.

