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Dimanche 26 novembre 2017
Christ, Roi de l'univers

Journées des Chantiers du Cardinal, 25 et 26 novembre 2017
En Ile-de-France, avons-nous encore besoin d'églises ? Est-ce que la beauté
des lieux a une importance pour nos assemblées et pour l'accueil de ceux qui y
viennent occasionnellement ? A quoi servent les locaux paroissiaux ? Nos
prêtres sont-ils logés décemment ? Chaque paroisse doit-elle se débrouiller
comme elle peut quand il faut réparer ou rénover son église et ses locaux?
Sommes-nous solidaires avec les autres communautés catholiques moins
fortunées dans notre diocèse et dans les diocèses voisins ? Comment
construire des églises dans de nouveaux quartiers ? Etc…
Bien sûr vous connaissez les réponses à
ces questions, posées de façon un peu
provocatrice, mais il est parfois bon de se
les poser. C'est ce que font chaque année
les Chantiers du Cardinal chargés par nos
évêques de donner de bonnes réponses à
ces questions. Mais pour ce faire, ils ne
peuvent compter que sur le soutien de
tous, jeunes ou âgés, aisés et moins à l'aise, car les Chantiers du Cardinal
n'ont d'autres ressources que vos dons. Ainsi ils ont engagé 4,9 millions
d'Euros pour soutenir les 28 chantiers en cours dans les huit diocèses d'Ile-deFrance, dont le coût total s'élève à environ 17,5 millions d'Euros. Ainsi votre
générosité a permis à de nombreuses paroisses moins "favorisées" de pouvoir
lancer des travaux urgents, comme par exemple la paroisse du Saint-Esprit de
Meudon-la-Forêt, fermée depuis deux ans pour "péril imminent" et dont la
reconstruction du toit a pu démarrer cette année. De plus, deux nouvelles
églises sont en construction dans les diocèses de Saint-Denis et de Pontoise.
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Quel que soit votre apport à la collecte des dons pour les Chantiers du Cardinal,
vos évêques vous remercient pour votre aide à cette œuvre de solidarité
fraternelle avec les paroisses dans le besoin et pour que l'Eglise soit présente
dans les nouveaux quartiers qui se construisent dans la région parisienne.
Jean-Paul Huet,
délégué des Chantiers du Cardinal
pour le pôle paroissial Notre-Dame des Pauvres/Saint-Benoît

Equipe d'Animation Pastorale du pôle, réunion du 21 novembre
Temps de l'Avent :
Le fil rouge transmis aux équipes est « Accueille ! Ecoute ! ». Nous poursuivons cette
année les opérations « panier de solidarité » et colis de Noël (plus d'information dans
la prochaine feuille paroissiale). La célébration pénitentielle du pôle aura lieu à
Notre-Dame des Pauvres le 19 décembre à 19h30.
Pastorale des jeunes :
Tous les jeunes de plus de 16 ans ont été invités largement par leurs animateurs à répondre
au questionnaire en ligne dans le cadre du synode des jeunes. 24 jeunes de l'Aumônerie
ont été confirmés le 18 novembre à Saint-Etienne ; d'autres feront leur entrée en
catéchuménat à la messe d'Aumônerie du 16 décembre à Notre-Dame des Pauvres.
Cette « messe expliquée », à laquelle sont conviés tous les enfants de CM2, sera
l'occasion pour tous de mieux entrer dans le mystère de l'Eucharistie.
Catéchuménat :
3 adultes feront leur entrée en catéchuménat à Notre-Dame des Pauvres le 10 décembre.
Fête des baptisés et de l'éveil à la foi :
Les familles des enfants baptisés dans l'année et les familles des enfants de l'éveil à la
foi sont invitées à une fête à Saint-Benoît le dimanche 10 décembre à 16h.

Panier de solidarité
A partir du week-end prochain et tous les dimanches de l'Avent, vous le trouverez à l'entree
de l'eglise Saint-Benoît et, comme chaque jour de l'annee, à l'entree de Notre-Dame des
Pauvres. Il est destine à recevoir vos dons pour aider les familles en difficulte : denrees
alimentaires non perissables, articles de toilette, produits pour bebe (couches),...

Donne ton avis au Pape avant le 30 novembre !
Dans le cadre du synode des jeunes, les jeunes de 16 à 29 ans sont invités par le Pape
François à répondre à un questionnaire en ligne sur le site : http://monavisaupape.fr

1er dimanche de l'Avent :
entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père
Le week-end prochain, la nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière
officielle l’ancienne formulation.
Cette nouvelle traduction concerne uniquement la sixième demande du Notre Père qui
devient « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Elle a été confirmée par la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements le 12 juin 2013, avec
l’ensemble de la nouvelle traduction liturgique de la Bible, dont elle fait partie. En lien
avec d'autres Eglises francophones, les évêques de France ont décidé de son entrée en
vigueur le 3 décembre prochain, 1er dimanche de l'Avent, début de la nouvelle année
liturgique. Avec cette officialisation, elle devient la traduction en usage « dans toute
forme de liturgie publique ».
Elle est aussi recommandée par le Conseil d’Eglises chrétiennes en France (CECEF)
pour les célébrations œcuméniques qui auront lieu à partir de l’Avent 2017.
Une manière d’honorer l’invitation du Christ : « Que tous soient un » (Jn 17, 21).

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

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 »
Organisee par Amitie Judeo-Chretienne, conference par le Rabbin Raphael Edery et le
Pere Olivier Lebouteux, cure de la Paroisse Saint-Saturnin, mardi 5 Decembre à 20h30 à
la Synagogue, 1 rue de Sderot à Antony. Conference suivie d'un pot de l'amitie.

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.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Anouk Massango, Emma Pradier Desroys du Roure, Albert Roze.

Novembre - Décembre
Jeudi 30

- 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

Lundi 4 décembre

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

St-B

Jeudi 7

- Café-rencontre, 15h.

St-B

Vendredi 8
Immaculée Conception

- Messes à 8h30 à Saint-Benoît et
à 19h30 à Notre-Dame des Pauvres.

Samedi 9 et dimanche 10

- Quête pour la Conference Saint-Vincent-de-Paul.

Dimanche 10

- Accueil des futurs baptisés, 11h, dans les deux paroisses.
- Fête des baptisés et éveil à la foi pour le pôle,
16h à Saint-Benoît.

Dimanche 3
1er dimanche de l'Avent

- Concert Gloria de Poulenc et chants de Noël, 16h30. St-B

Offre d'emploi
Le diocèse recherche un(e) Responsable du développement des ressources de la
Fondation Sainte-Geneviève et du diocèse. Profil : diplômé(e) communication ou
commerce, expérimenté(e). CDI temps plein basé à Nanterre.

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.

