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Dimanche 17 décembre 2017
3ème dimanche de l'Avent

Soyez (toujours) dans la joie ! (Th 5,16)
Johnny, Michel et François
L’éditorial du journal « La Croix » du 11 décembre, à propos des funérailles de
Johnny Halliday, est intitulé « la foi d’un peuple ». L’auteure, Isabelle de Gaulmyn,
fait ce constat que « Bien au-delà des pratiquants, le catholicisme peut encore
rejoindre les personnes au plus profond de leur quotidien » et encore que « dans ces
funérailles, il s’est dit l’essentiel de la foi chrétienne : l’espérance ». Et elle note en
passant que « cette piété qu’on dit « populaire » ...sait s’inscrire dans tout un
ensemble de symboles et de rites.»
Cette piété « populaire » est bien ce que nous accueillons, venant des personnes qui
présentent dans nos paroisses une demande de sacrement, baptême, mariage, ou
d’une bénédiction de funérailles : une demande de symboles et de rites qui leur parle
de leurs joies et de leurs peines. Au-delà du constat que nous faisons de leur
méconnaissance souvent désolante pour nous de la culture religieuse, nous entendons
la résonance que continuent à avoir pour eux les textes d’Evangile et la mise en
œuvre des rites et nous essayons d’y contribuer avec un langage qu’ils entendent.
L’évangélisation et la mission, qui nous sont demandées, doivent être en phase avec
le besoin de proximité et d’attention des hommes et des femmes de cette époque, en
format « salut les copains » pour Johnny ou (beaucoup) plus rarement « La Pléiade ».
Le même journal « La Croix », commentant la nomination de « notre évêque
Michel » à la tête de l’archevêché de Paris, examinait les raisons de ce choix fait à
Rome. Selon son analyse, le parcours important de Monseigneur Aupetit comme
médecin généraliste à Colombes a été déterminant pour souligner que la connaissance
familière des personnes de toutes sortes et des enjeux concrets de tout un chacun sont
la première exigence pour un pasteur, y compris aux plus hauts niveaux.
Cette exigence de « l’odeur du troupeau » a été souvent soulignée par « notre pape
François ».
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Il n’y a pas d’échappatoire : pour transmettre quelque chose auprès de quelqu’un,
il ne suffit pas de connaître soi-même ce quelque chose, mais, à la base, il faut que ce
quelqu’un vous connaisse et vous fasse confiance.
Et cette connaissance et cette confiance, ce sont le rôle et la responsabilité de chacun
de nous.
Yves Le Corre, diacre

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.

Pèlerinage fluvial du diocèse
Cette huitième édition du pèlerinage s’inscrit dans une démarche de prière autour de sainte
Geneviève, patronne de notre diocèse. Elle sera l’occasion de découvrir l’ordre des vierges
consacrées, auquel sainte Geneviève appartenait également, et de confier la nouvelle année
et notre diocèse à l’intercession de notre protectrice.
Sous la conduite de Monseigneur Michel Aupetit, dimanche 7 janvier de 9h30 à 18h30.
Inscription avant le 22 décembre.
Contact : 01 40 91 98 40 ou pelerinages@diocese92.fr

Groupe de lecture de « Laudato Si »
Depuis un an, un lundi par mois, nous nous réunissons à Saint-Benoît pour lire et échanger
sur la lettre encyclique « Laudato Si » du Pape François. Ce texte, consacré à la question
écologique, aborde de très nombreux problèmes : la pollution, le gaspillage, le
réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, etc... Le Pape François nous y invite à
protéger notre maison commune et à remettre en question notre manière de consommer.
Nous avons beaucoup discuté et approfondi les solutions proposées par le Pape François
pour que nous aussi, là où nous vivons, nous prenions conscience que notre bien commun
doit être préservé et que chacun doit s'interroger et remettre en question ses habitudes.
Enrichis par ces réflexions et ces échanges, nous vous invitons à découvrir et méditer à
votre tour ce texte. Bonne lecture !
Lors de notre prochaine rencontre, lundi 29 janvier à 17h, nous échangerons sur
l'exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (la joie de l'amour).
Monique Georgy, animatrice du groupe

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

Le coin des enfants
3ème semaine de l'Avent
« Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière »
Jean 1,6-8. 19-28
Un témoin, c'est une personne qui voit quelque chose et qui le raconte
aux autres parce que c’est important. Quant à la lumière, elle nous
éclaire, nous guide et permet la vie. Jésus est la Lumière de nos vies.
Nous, les amis de Jésus, nous sommes comme Jean-Baptiste, nous ne
pouvons pas garder Jésus pour nous seuls... Alors, comment être des
témoins de Jésus ? Je peux annoncer Jésus par ma vie, en étant joyeux,
en pardonnant autour de moi, en donnant gratuitement, en aimant mon
prochain, en accueillant ceux qui sont seuls, en aidant, en partageant, en priant,…

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.

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, 20h45.

Denier de l'Eglise 2017 : il est encore temps !
Pour remplir sa Mission et faire face à des depenses essentielles comme la
vie materielle 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’equivalent de 1 à 2 % de vos
revenus annuels.
Comment donner ? Tout l’argent que vous donnez (meme s’il passe par le diocese) va à la
paroisse. Outre les moyens traditionnels (cheques, especes), 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.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Noam Montlouis.

Décembre - Janvier
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 C. Roberge,
14h30.

St-B

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

- Confessions individuelles de 10h30 à 12h à
Notre-Dame des Pauvres.
- Partage d'expérience, 20h45.

St-B

Samedi 23

- Confessions individuelles de 10h à 12h dans les deux paroisses.
- Messe à 18h à Saint-Benoît.

Dimanche 24

- Pas de messe à 9h30 à Notre-Dame des Pauvres.

4ème dimanche des l'Avent - Messe à 11h dans les deux paroisses.

Horaires de Noël en page 3
Mardi 26, Saint-Etienne

- Messe à 19h à Saint-Benoît.

Mercredi 27, Saint Jean

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Jeudi 28

- Messe à 12h20 à Notre-Dame des Pauvres.

Saints Innocents

Vendredi 29 Octave de

- Messe à 9h à Saint-Benoît.

Noël

Samedi 30

- Messe à 18h à Saint-Benoît.

Dimanche 31

- Messe à 11h dans les deux paroisses.

La Sainte Famille

Lundi 1er janvier

- Messe à 11h à Notre-Dame des Pauvres.

Sainte Marie, mère de Dieu

Concert de Noel à Notre-Dame des Pauvres
Dimanche 17 decembre à 16h, les Petits Chanteurs du Val de Seine interpreteront des Noels
traditionnels du monde (France, Autriche, Allemagne, Roumanie, Perou, negro spirituals,...).
Orgue et piano : Arnaud Bahuaud, direction : Loic de Lacombe & Brigitte Vaultier.
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.

