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Dimanche 19 novembre 2017
dimanche du Temps Ordinaire

19 novembre : Journée Mondiale des Pauvres
et Journée nationale du Secours Catholique
« Au terme du jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Eglise
la Journée Mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier
les communautés chrétiennes deviennent, toujours davantage et
mieux, signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le
plus dans le besoin ».
Pape François
Dans la solidarité avec les plus pauvres d’entre nous, explicitée sans détour par le récit
du jugement dernier (Matthieu 25), il importe d’éviter le piège subtil de l’humiliation
ressentie plus ou moins confusément par celui qui reçoit eu égard à celui qui donne.
En ce domaine, Saint Vincent de Paul recommandait aux bienfaiteurs de veiller à se
faire pardonner leurs gestes par le ou les bénéficiaires. Tout récemment, feu le
dominicain Pedro Mecca, fondateur à Paris de l’association « La moquette », au
service et sous la responsabilité des personnes SDF, aimait à nous rappeler dans ses
visites à Notre-Dame de Pentecôte du quartier de la Défense, que la main qui donne
est toujours au-dessus de la main qui reçoit. La meilleure manière d’agir
positivement en ce domaine est de favoriser les échanges multiformes entre les
personnes aidantes et aidées et de soutenir les capacités de ces dernières à améliorer
leur propre situation.
Michel Anglarès, prêtre
La Journée Mondiale des Pauvres coïncide avec le jour de la collecte nationale du
Secours Catholique. C’est aussi aujourd’hui que l’Eglise propose à notre réflexion la
parabole des talents.
Vous entendez parler du Secours Catholique (Caritas International) dans les médias,
lors des catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre,…) mais
connaissez-vous les actions menées au niveau local ?
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La section locale est forte de 90 bénévoles (18 à Notre-Dame des Pauvres,
9 à Saint-Benoît, 20 à Saint-Bruno, 20 à Saint-Etienne et 23 à Sainte-Lucie),
ce qui nous permet de réaliser les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les maraudes auprès des personnes à la rue tous les soirs en semaine,
l’accueil/écoute le mardi matin et le vendredi après-midi à Notre-Dame des
Pauvres pour aider les personnes en grande difficulté et les accompagner,
la pause-café le mardi après-midi à Sainte-Lucie pour partager des moments
de convivialité et d’échange,
l'assistance d'écrivains publics qui aident à remplir les papiers administratifs,
la permanence DALO,
les sorties culturelles (musées, spectacles,…),
la récupération des meubles en bon état (pour équiper des personnes en difficulté),
le jardin solidaire,
le soutien scolaire,
les vacances (constituer un dossier pour permettre à des familles et à des
enfants de partir en vacances).

Nous participons aussi activement aux actions du Café 115 (accueil de jour pour SDF),
au libre service social (épicerie sociale Issy-Vanves), aux repas partagés du vendredi
avec des personnes de la rue, au vestiaire de Notre-Dame des Pauvres et à la collecte
alimentaire en ayant la responsabilité de celle d’Auchan. Une fois par an, nous organisons
une brocante de jouets et une brocante et nous tenons aussi un stand lors du vide-greniers.
Par cette énumération, vous voyez que vous pouvez nous rejoindre pour
mettre vos talents et votre disponibilité au service d'actions régulières
ou ponctuelles. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec les
correspondants du Secours Catholique ou l’accueil de votre paroisse.
Vous pouvez aussi soutenir nos activités ainsi que les activités
nationales et internationales par vos dons et vos prières.
L’équipe de coordination
du Secours Catholique d'Issy

Collecte Alimentaire Nationale
Il manque encore quelques personnes pour assurer la collecte alimentaire qui aura lieu
le vendredi 24, le samedi 25 et surtout le dimanche 26 novembre dans les
supermarchés de la ville.
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

Temps fort caté sur la prière
Les enfants du catéchisme de Saint-Benoît et leurs parents ont rendez-vous ce
dimanche 19 novembre pour réfléchir, à partir du Livre de Samuel, chapitre 3, à ce
qu’est la prière pour les chrétiens et découvrir que, comme Samuel a eu besoin d’Eli
pour réaliser que Dieu l’appelait, nous aussi, nous avons souvent besoin des autres
pour entendre Dieu. Prier, c’est donc ouvrir son cœur pour répondre à l’appel de Dieu.
Prier, ce n’est pas engager un monologue mais une conversation avec notre Père pour
Lui dire « merci, pardon, s’il te plaît, je T’aime ». Prier, c’est laisser l’Esprit agir en
nous, se laisser toucher et transformer. Notre vie, nos actes, même les plus simples,
deviennent une prière lorsque, comme le dit Saint Paul (Lettre aux Corinthiens 10,34),
ce que nous faisons, nous le faisons « pour la gloire de Dieu ». En conclusion de ce
temps fort, enfants et parents écrivent ensemble une prière à partager en famille.

La foi au risque d’Alzheimer
Pour tous, une journée de formation et de réflexion sur la réalité de cette épreuve, proposée
par la Pastorale de la santé avec Béatrix Paillot, consacrée et gériatre, et Marie-Thérèse
Dressayre, accompagnante et auteur du livre « C’est un autre qui nouera ta ceinture »,
mardi 28 novembre de 9h30 à 16h à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45

Concert « Chants de Noël du monde »
Par l'ensemble vocal Melisma, sous la direction de Viviana Azar, en ouverture des
Journées d'Amitié, vendredi 1er décembre à 20h dans l'église Saint-Benoît.

« Les signes » dans l'Evangile selon saint Jean
Tous les groupes de lecture de l'Evangile selon saint Jean de la ville se retrouveront
jeudi 23 novembre à 20h45 à Saint-Benoît.
Ils vous invitent à vous joindre à eux pour ce temps de partage œcuménique.

Charles de Foucauld, frère universel
Découvrir ou redécouvrir la vie de Charles de Foucauld à travers le spectacle de
Francesco Agnello, metteur en scène et compositeur, joué par le comédien Gérard
Rouzier, dimanche 3 décembre à 18h15 à l'église du Prieuré Sainte-Bathilde, 7 rue
d'Issy à Vanves.

« L'Amour du Prochain dans le Judaisme et le Christianisme »
Organisée par Amitié Judéo-Chrétienne, conférence par le Rabbin Raphael Edery et le
Pere Olivier Lebouteux, curé de la Paroisse Saint-Saturnin, mardi 5 Decembre a
20h30 à la Synagogue, 1 rue de Sderot à Antony. Conférence suivie d'un pot de
l'amitié.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Jade Métayer.

Novembre - Décembre
Lundi 20

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

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.

NDP

Jeudi 23

- Lecture oecuménique de la Bible
St-B
« Thème : les signes dans l'Evangile 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

Jeudi 30

- Messe KT et éveil à la foi, 11h.

NDP

- Messes à Saint-Benoît, 8h30, et à N-D des Pauvres, 12h20.

Saint André

Vendredi 1er décembre

- Concert « Chants de Noël du monde », 20h.

St-B

Samedi 2

- Journées d'Amitié, 14h-19h30.

St-B

- Journées d'Amitié, 11h-18h.

St-B

Dimanche 3
1er dimanche de l'Avent

Sapins de Noël, derniers jours !
Les routiers de Notre-Dame des Pauvres proposent des sapins de Noël,
coupés ou en pot. Livraison à domicile possible. N'oubliez pas de passer
commande avant le 22 novembre ! Bons de commande à disposition.

Denier de l'Eglise 2017
« N'est pas facultatif mais indispensable ».
Merci à tous de montrer votre attachement à votre paroisse.
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.

