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Dimanche 10 décembre 2017
2ème dimanche de l'Avent

Consolez mon peuple ! (Is 40, 1)
Une attente joyeuse et un Dieu patient
L'Avent est un temps de conversion et d'attente joyeuse du Sauveur. Si notre conversion tarde
parfois, nous lisons ce dimanche que " Le Seigneur prend patience envers nous " (2 P 3, 9).
Depuis plusieurs années nous accompagnons des fiancés invités par l'Eglise à un temps
de préparation et de conversion. Ils attendent dans la joie le jour de leur mariage comme
les chrétiens vivent l'attente du Sauveur. Il s'agit de préparer la célébration du mariage et,
bien plus, toute une vie de couple chrétien. Beaucoup de ces fiancés ont pris de la
distance par rapport à l'Eglise et ils consacrent généralement l'essentiel de leur temps au
conjoint, aux proches et au travail. Il en reste peu pour le spirituel et l'ouverture au
monde… mais le Seigneur prend patience envers eux !
Au fil de nos rencontres à quatre où se tissent des liens de confiance et d'amitié, leur
horizon s'élargit : l'Alliance entre Dieu et l'homme, particulièrement manifestée lors du
sacrement de mariage, prend sens pour eux et nous creusons les "piliers" du mariage
chrétien : liberté, fidélité, fécondité, indissolubilité.
- Joie d'approfondir avec eux les diverses fécondités du couple : plus largement que par
sa seule fécondité biologique, le couple sera fécond s'il s'engage pour "construire un
monde plus juste et plus fraternel" (Bénédiction nuptiale R 288) à travers l'associatif,
le caritatif ou l'engagement citoyen. C'est possible car à deux, ou plutôt à trois avec le
Seigneur, on peut bien plus !
- Joie devant leur émerveillement à lire "Je te propose de choisir ou bien la vie et le
bonheur ou bien la mort et le malheur" (Dt 30, 15) où le Seigneur laisse à l'homme une
pleine liberté. Les fiancés citent les choix de mort à proscrire (repli sur eux-mêmes, brouille
avec un proche, etc...) et les choix de vie à faire (chercher le bien de son conjoint,
éduquer ses enfants au respect de tous,…).
- Joie de méditer avec eux ces phrases :
" La liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, mais vouloir ce que je fais.",
"Je te reçois comme époux(se) et je me donne à toi",
"L'enfant est un don, pas un dû".
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- Joie de leur témoigner, humblement, que sans pardon, notre couple est en grand danger.
A l'exemple du Christ, le couple chrétien ne peut faire l'impasse sur une des plus grandes
preuves d'amour : le pardon.
- Joie qu'ils acceptent, même quand l'un d'eux n'est pas baptisé, que nos rencontres se
concluent par une prière où chacun de nous confie son conjoint au Seigneur et où s'élève
notre action de grâce pour les découvertes de la soirée. Bien souvent, les fiancés s'expriment,
réalisant que dire simplement au Seigneur ce qui les habite, c'est une prière.
- Enfin, une très grande joie : nous avons accompagné vers le mariage Simon, non baptisé,
et Julie, sa fiancée catholique. Après la poursuite de leur réflexion chrétienne dans une
équipe Tandem, Simon a demandé le baptême qu'il a reçu il y a deux ans. Alléluia !
Christophe et Laure Geffrier,
Equipe de préparation au mariage

Monseigneur Aupetit nommé archevêque de Paris
Ce jeudi 7 décembre, le Pape François a nommé Monseigneur Michel Aupetit archevêque
de Paris. Son installation est prévue le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 en la Cathédrale
Notre-Dame de Paris. Il était, depuis 2014, évêque du diocèse de Nanterre. Nous rendons
grâce pour ces années où il fut notre pasteur et nous prions le Seigneur de l'accompagner et
de le soutenir dans sa nouvelle mission. Nous sommes invités à la messe d'au revoir que
Monseigneur Aupetit célébrera le mercredi 20 décembre à 19h en la Cathédrale
Sainte-Geneviève à Nanterre.

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.

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.

Partage d'expérience
Le 21 décembre prochain, le Général Huet, membre de notre paroisse, général de l’Armée de
l’Air, dont une grande partie de la carrière s’est déroulée à l’étranger, viendra nous faire
partager son expérience et les enseignements qu’il a pu tirer de sa vie professionnelle.
Saint-Benoît : jeudi 21 décembre à la paroisse, 20h45.

Le coin des enfants
2ème semaine de l'Avent
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». Marc 1, 1-8
Pour que Jésus puisse venir dans mon cœur, je « dégage » sa route, cela
veut dire « enlever ce qui ferme mon cœur et mes mains » : mes
manques d’amour, de patience, de gentillesse, les pensées ou les gestes
méchants, tout ce qui m’empêche d’aller vers les autres,… Cette
semaine, je demande à Jésus de m’aider à changer, à me « convertir »,
à éliminer les cailloux qui Lui ferment le chemin de mon cœur.

Célébrations de Noël
A Notre-Dame des Pauvres et à Saint-Benoît
Dimanche 24 décembre
• messe des familles à 18h ;
• messe de la nuit à 21h.
Lundi 25 décembre :
• messe du jour de Noël à 11h.

Confessions individuelles
- A N-D des Pauvres : jeudi 21décembre de 10h30 à 12h, et samedi 23 décembre de 10h à 12h.
- A Saint-Benoît : Samedi 23 décembre de 10h à 12h.

Célébration Pénitentielle pour le pôle
Mardi 19 décembre à 19h30 à Notre-Dame des Pauvres.

Denier de l'Eglise 2017 : il est encore temps !
Pour remplir sa Mission et faire face à des dépenses essentielles comme la vie
matérielle des pretres, des laics permanents, l'entretien des locaux, le
chauffage,...
votre paroisse a besoin de vous.
Combien donner ? L’offrande que vous jugerez juste de donner sera la bonne.
Vous pouvez par exemple donner l’équivalent de 1 à 2 % de vos revenus annuels.
Comment donner ? Tout l’argent que vous donnez (meme s’il passe par le diocèse) va à la
paroisse. Outre les moyens traditionnels (chèques, espèces), vous pouvez utiliser Internet :
http://diocese92.fr/donner
Merci de participer au denier de l’Eglise et de contribuer ainsi à la vie de la paroisse.

Nouveau missel
Des missels 2018 sont disponibles à l'accueil de Notre-Dame des Pauvres au prix de 9€

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

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Mariage : Grazyna Izdebsva et Marcin Dudek.
Obsèques : Odette Berthy, Hedwige Zins.

Décembre
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

Dimanche 17

- Concert de Noël, 16h.

NDP

Lundi 18

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

St-B

Mardi 19

- Lecture de l'Evangile selon saint Jean
avec Christine Roberge, 14h30.

St-B

3ème dimanche de l'Avent

- Célébration Pénitentielle à Notre-Dame des Pauvres, 19h30.
Jeudi 21

- Partage d'expérience, 20h45.

St-B

Concerts 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 16h.
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.
Libre participation aux frais.
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.

