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Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l'Avent

Veillez ! (Mc 13, 37)
Faites-leur bien nos amitiés !.
Le journal « La Croix », dans plusieurs numéros successifs, a consacré des pages à l’amitié,
dans les visages très variés qu’elle prend. Amitiés d’enfance qui peuvent refleurir
indéfiniment, amitiés de jeunesse qui gardent la fraîcheur de découvertes communes,
amitiés militantes ou amitiés de chantiers menés à bien dans l’effort généreux, jusqu’à
cette amitié conjugale où s’épanouit une confiance clairvoyante mais définitive.
L’amitié peut se représenter, au fond, comme une famille de plantes, riche de
multiples variétés mais vivace et résistante, qui tisse des liens bienfaisants entre les
personnalités les plus diverses selon le style propre à chacun, sportif ou artiste, viril
ou sentimental, grave ou léger… Un/e ami/e, c’est une figure qui a pris place dans
votre paysage intérieur et qu’il suffit d’un mot ou d’un instant, à l’occasion, pour
animer et réchauffer. Et nous embellir la vie.
Et c’est bien paradoxal de considérer à quel point l’attitude amicale, le regard amical,
le coup de téléphone amical vont plus vite et plus loin que ce que réalisent certains
dispositifs ambitieux ou certaines procédures pesantes de mise en relation. L’amitié
ne pousse pas hors-sol, elle dure par les racines qu’elle a générées en assemblant des
personnes, des sensibilités mais aussi des ambiances, des paysages, des lieux.
Des lieux : un stade, un conservatoire, une cour d’école, une paroisse…
Nos paroisses sont les lieux - pas les seuls - où nous trouvons « ce qui nous associe
les uns aux autres dans une même construction » (Ro 19) et où nous apprenons à
nous « supporter les uns les autres » (Eph , 4) au-delà de nos relations ou de nos
préférences habituelles.
Ce sont donc des relais fondamentaux de notre culture et de notre identité chrétiennes.
Alors, fêtons l’amitié : « élargissons les piquets de notre tente » entre nos deux
paroisses et faisons-nous mutuellement cadeau de notre temps et de notre sourire en
ce week-end à Saint-Benoît.
Yves Le Corre, diacre
Paroisse Saint-Benoît
35, rue Séverine
Tel : 01 40 93 42 02
paroisse.saintbenoit@free.fr

paroisses-issy.com

Paroisse N-D des Pauvres
27, Bd Gallieni
Tel : 01 40 93 05 34
notredamedespauvres@free.fr

Avent : attendre avec Marie
Très concrètement, la fécondité de l'Eglise ne se voit pas d'abord dans l'impact
médiatique de telle déclaration, dans la présence sur Twitter ou Facebook de sa
hiérarchie, ni même dans le nombre d'ordinations ou de fidèles à la messe mais elle est
discrète comme ce fut le cas pour Marie et elle se manifeste en premier lieu dans toute
relation vraie, dans toutes les formes de « visitation » que nous pouvons vivre au long
des jours, dans nos activités.
Extrait de La grossesse de Marie éclaire la vie de l’Eglise,
méditation du Frère Patrick Prétot, bénédictin, publié le 10 octobre 2017 sur
http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Avent/

Nouvelle traduction du Notre Père
Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

Fête des baptisés
Comme chaque année, l'équipe de préparation au baptême invite à un goûter de Noël
toutes les familles qui ont fait baptiser un enfant depuis un an. L'équipe de l'éveil à la
foi de Saint-Benoît invite également les enfants, qui y participent, et leurs parents (avec
une mini-séance d'éveil à la foi). Nous vous attendons nombreux à ce moment festif, en
famille et avec boissons ou pâtisseries.
Saint-Benoît, dimanche 10 décembre à 16h.

Concert de Noël
A Saint-Benoît, dimanche 10 décembre à 16h30.
Gloria de Francis Poulenc et chants de Noël de nos régions par
l'ensemble vocal Magadis, sous la direction de Viviana Azar.
Libre participation aux frais.
A Notre-Dame des Pauvres, dimanche 17 décembre à 6h.
Les Petits Chanteurs du Val de Seine interpréteront des Noëls traditionnels du monde
(France, Autriche, Allemagne, Roumanie, Pérou, negro spirituals,...) Orgue et piano :
Arnaud Bahuaud, direction : Loïc de Lacombe & Brigitte Vaultier.

Le coin des enfants
1ère semaine de l'Avent
« Prenez garde, veillez: car vous ne savez pas quand viendra le
moment ». Marc 13,33-37
Veiller, c'est être actif, ne pas s’endormir dans la facilité, la
négligence. C’est faire attention, écouter, scruter, s'occuper de,
nourrir, protéger, attendre,... Tous les jours, on peut donner de soi...
Tous les jours, nous pouvons prendre soin des autres.
Je fais des projets pour vivre en imitant Jésus, pour être toujours prêt
à l'accueillir ! Je peux par exemple être plus joyeux ? Prier ? Jouer sans me disputer ?
Partager ? Répondre "OUI" lorsqu'on me demande de l'aide ? Ou…….???

Opération colis de Noël
Comme chaque année, les paroissiens de Notre-Dame des Pauvres et Saint-Benoît sont
sollicités pour confectionner des colis de Noël qui apporteront un peu de
réconfort et d’amitié aux personnes seules et démunies. Dans les deux
paroisses, des cartons sont mis à disposition à l’entrée de l’église et à
l’accueil. Mettre dans le carton ce qui vous semble pouvoir faire plaisir en
ces jours de fête : confiserie, chocolat, fruits secs, gâteaux, saucissons, plats
préparés en conserve, etc… mais pas d’alcool. Un petit mot à l’intérieur fait toujours
plaisir. Inutile d’emballer le carton de papier cadeau. Indiquer sur le paquet par une
lettre P discrète s’il contient du porc.
Merci de déposer vos colis le plus vite possible à l’accueil des paroisses et, au plus
tard le 15 décembre, afin que des bénévoles puissent les distribuer avant les fêtes.

Panier de solidarité
Tous les dimanches de l'Avent, vous le trouverez à l'entrée de l'église
Saint-Benoit et, comme chaque jour de l'année, à l'entrée de Notre-Dame des Pauvres.
Il est destiné à recevoir vos dons pour aider les familles en difficulté : denrées
alimentaires non périssables, articles de toilette, produits pour bébé (couches),...

La messe expliquée
Samedi 16 décembre à 18h à Notre-Dame des Pauvres avec l'aumônerie des jeunes,
messe expliquée et commentée par le Père Cédric de la Serre. Cette messe, à laquelle
sont conviés les enfants de CM2, sera l'occasion pour tous de mieux entrer dans le
mystère de l'Eucharistie.

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
Vendredi 8 décembre, de 14h à 17h, et samedi 9 décembre, de 10h à 16h.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 14 décembre : Groupe biblique oecuménique « lecture de l'Exode »
à l'EPI, 18 rue Marceau, 14h30.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : Juana Cazorla.

Décembre
Lundi 4 décembre

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

St-B

- Réunion des préparations et célébrations de Noël,
NDP
20h30.
Jeudi 7

Vendredi 8

- Café-rencontre, 15h.
- Réunion pour les premières communions, 20h30.

St-B

- Groupe biblique avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

Immaculée Conception

- Messes à 8h30 à Saint-Benoît et à 19h30 à N-D des Pauvres.
A NDP la messe est précédée à 19h par un temps de prière.

Samedi 9 et dimanche 10

- Quête pour la Conférence 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.

2ème dimanche de l'Avent

- Concert Gloria de Poulenc et chants de Noël, 16h30. St-B
- Entrée en catéchuménat de trois paroissiens à la
messe de 11h.
- CPM 2 villes de 9h à 17h.

NDP

Lundi 11

- Lecture du livre de l'Encyclique du Pape François
« Laudato Si » avec Monique Georgy, 17h.

St-B

Mardi 12

- Atelier Patristique, 20h30.
- Lectio Divina avec Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

St-B

Jeudi 14

- Adoration animée, 21h.

St-B

Samedi 16

- Messe « expliquée »
avec l'aumônerie des jeunes et les CM2, 18h.

NDP

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.

