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Dimanche 7 janvier 2018
Epiphanie du Seigneur

L’Epiphanie du Seigneur
Aujourd'hui, en la fête de
l'Epiphanie du Seigneur, l'Evangile
de Matthieu parle d'une "étoile"
mystérieuse, qui guida les Mages
jusqu'à Jérusalem, puis à Bethléem,
où ils adorèrent l'Enfant Jésus (cf. 2,
2.7.9.10).
L'étoile, qui conduit les Mages au
Christ, rappelle la riche symbolique
de la lumière, très présente à Noël.
Dieu est lumière et le Verbe fait
homme est "lumière du monde"
(Jn 8, 12), lumière qui guide le
chemin des nations: "Lumen gentium".
C'est cette grande vérité qui animait mon vénéré prédécesseur Paul VI, lorsque, il
y a exactement quarante ans, il accomplit son pèlerinage historique en Terre
Sainte. Précisément le 6 janvier 1964, à Bethléem, dans la Basilique de la
Nativité, il prononça des paroles mémorables. Il dit entre autres : "Nous
regardons le monde avec une immense sympathie. Si le monde se sent
étranger au christianisme, le christianisme ne se sent pas étranger au
monde" (Insegnamenti, vol. II, 1964, p. 32). Et il ajouta que la mission du
christianisme dans l'humanité est une mission d'amitié, de compréhension,
d'encouragement, de promotion, d'élévation : c'est-à-dire une mission de salut
(cf. ibid., pp. 32-33).
De ce lieu qui a vu naître le Prince de la Paix, il exhorta les responsables des
Nations à une collaboration toujours plus étroite en vue « d'instaurer la paix
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dans la vérité, dans la justice et dans l'amour fraternel » (ibid., pp. 34-35).
Je fais miennes de tout cœur ces paroles du serviteur de Dieu
Paul VI, tandis que j'invoque l'intercession de la Très Sainte
Vierge Marie, étoile de l'humanité en pèlerinage dans le temps.
Avec l'aide maternelle de la Vierge, puisse chaque homme
atteindre le Christ, Lumière de vérité, et le monde progresser
sur la voie de la justice et de la paix.
Jean-Paul II - Angelus
Fête de l'Epiphanie du Seigneur - Mardi 6 janvier 2004

Voeux
Alors que nous gardons le souvenir mêlé de mélancolie et de gratitude de l’an dernier à
peine achevé, nous voici en l’an 2018 ! Tant de promesses et tant de nouveautés que
nous espérons ! Tant de vœux usuels que nous adressons et recevons. Ils sont tous
l’expression des attentions délicates ainsi que la preuve d’une pensée affectueuse et
d’une présence amie. Ils sont un témoignage fort de solidarité et d’amitié.
Aussi clair et fort que je puis exprimer, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de
joie et de bonne santé. Que le Seigneur Jésus, Dieu solidaire des hommes, vous
fortifie dans l’amour qui seul est digne d’espérance et de foi.
Père Christophe Witko

Rencontre oecuménique pour les enfants
Huit jours avant la « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens », qui aura lieu du 18
au 25 janvier, les églises d’Issy-les-Moulineaux organisent un après-midi festif et
ludique pour initier les enfants au dialogue œcuménique. Organisée par un pasteur de
l’Eglise Arménienne, un pasteur protestant et deux responsables de catéchèse des
paroisses catholiques, la rencontre aura lieu samedi 13 janvier, de 14h à 16h30, au
groupe scolaire La Salle Saint-Nicolas (6 rue Vaudétard). Les parents sont invités à
rejoindre les enfants à partir de 15h45 pour un goûter.
Plus d'infos auprès des catéchistes ou par mail à cate.stbruno@gmail.com

Groupe de lecture « La joie de l'Amour »
A partir du lundi 29 janvier, de 17h à 18h30, à raison d'une rencontre par mois, nous
vous proposons de lire et d'échanger sur l'exhortation apostolique du Pape François
« Amoris Laetitia » (la joie de l'Amour), publiée le 8 avril 2016. Le groupe est ouvert à
tous. Venir, si possible avec le livre et ensemble nous réfléchirons sur ce message
d'amour du Pape aux familles.
Monique Georgy

Religion(s) et laïcité dans la France d’aujourd’hui
Des soirées de réflexion proposées par les paroisses catholiques d’Issy autour du
thème : « Au XXIème siècle, religion(s) et laïcité dans la France d’aujourd’hui ».
Les 4 soirées auront lieu à 20h45 au Collège La Salle Saint-Nicolas, 6 rue Vaudétard.
Mardi 23 Janvier
Repères pour comprendre la laïcité dans ses origines et son histoire avec Yves Poncelet,
Inspecteur Général de l’Education Nationale.
Mercredi 31 Janvier
Soirée en 2 temps : Quelle est votre expérience de la laïcité ? ; Comment est-ce ailleurs ?
Avec René Roudaut, Ancien Conseiller pour les affaires religieuses du Quai d’Orsay.
Jeudi 8 Février
La laïcité pour l’Eglise par Monseigneur Pascal Delanoy,
Evêque de Saint-Denis et vice-Président de la Conférence des Evêques de France.
Jeudi 15 Février
Pluralisme culturel et expressions religieuses, quelle éthique pour l’entreprise ?
Avec Patrick Banon, Chaire Management, Diversités et Cohésion sociale à l’Université
Paris-Dauphine, Directeur de l’Institut des Sciences de la Diversité.

Journée du Monastère Invisible
Organisée par le service des vocations, une journée pour visiter le Séminaire des
Barbelés et la cathédrale de Chartres, le samedi 27 janvier 2018.
Participation : 35 € / personne pour le transport en car AR et les visites guidées.
Pour le repas : chacun apporte son pique-nique (boissons et café offerts).
Plus d’info et inscriptions : 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr
Le Monastere Invisible est une communauté de priants qui s'engagent,
seuls ou en groupe, à prier régulierement pour les vocations.
Contact : Catherine Duprat, 01 40 93 42 02.

Concerts à Notre-Dame des Pauvres
Dimanche 14 janvier à 16h
- Concert d'hiver avec « Un choeur qui bat », direction :
Anne-Charlotte Beligné, piano : Jérémie Barthés et
l'ensemble EVOC, direction : Camille Coillet-Barthés.
Dimanche 21 janvier à 16h
- Concert de musique de chambre pour trio à cordes avec GuanXi Masse, violon,
Nigel Keay, alto, et Christine Dupuis, violoncelle. Au programme, des œuvres de
Franz Schubert, Nigel Keay et Albert Roussel.
Libre participation aux frais

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 18 janvier :
- Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptême : Timothée David.

Janvier
Lundi 8

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

St-B

Mardi 9

- Atelier de Patristique, 20h30 à Saint-Benoît.

Jeudi 11

- Groupe biblique « étude de l'Evangile selon
saint Jean » avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

- Café-rencontre, 15h.

St-B

Samedi 13 et dimanche 14 - Quête pour les séminaires.
Samedi 13

- Galette des rois du groupe Parents-Handi, 16h30. St-B
- Fête du Groupe SUF et messe à 18h.

Dimanche 14

NDP

- Accueil des futurs baptisés, 11h.
- Eveil à la foi, 11h.

St-B

- Concert, 16h.

NDP

Mardi 16

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

St-B

Mercredi 17

- Réunion de l'EAP à Saint-Benoît, 20h45.
- Lectio Divina avec Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

St-B

Jeudi 18

- Adoration animée, 21h.

St-B

Dimanche 21

- Messe KT et éveil à la foi, 11h.

NDP

- Concert, 16h.

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.

