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La pédagogie de Dieu
Aux hommes qui, en dehors du monde juif, imaginaient les dieux à leur image en
recherchant leur protection, le Dieu biblique, Yahvé, ne se manifeste ni dans le tonnerre,
ni les éclairs, encore moins dans les nuées de la superstition, mais dans la brise légère
qui caresse le visage d’Elie et plus tard dans l’enfant de la crèche. Aux juifs pour qui
Dieu est parfaitement solitaire, invisible, innommable et qui attendaient de Lui l’envoi
d’un messie en vue de leur assurer un renouveau spirituel et politique, doublé d’une
certaine prééminence sur les autres peuples, Dieu répond par l’incarnation de son Fils
unique, l’humilité de sa vie et son supplice final. A la grande majorité d’entre eux qui ne
croyaient pas à la résurrection, Dieu répond par celle du Christ, révélation d’un royaume
d’une tout autre nature : le royaume de l’amour éternel. A Marie qui ne pensait pas être
mère, Dieu propose une naissance déconcertante. A Joseph qui ne s’y attendait pas, Dieu
confie l’Enfant et sa Mère. Aux disciples qui espéraient voir Jésus prendre le pouvoir et
le partager avec Lui, Dieu accepte le sacrifice du Christ qui met à bas leurs espoirs. Aux
apôtres qui doutent, qui ont peur, qui n’ont rien compris à la personnalité du Christ et à
sa mission, Jésus se manifeste comme le « Vivant » par excellence. Bien plus, il n’est
pas un simple envoyé de Dieu, il est le Fils unique, le Verbe fait chair, membre de la
Communauté divine à laquelle Il désire agréger toute l’humanité. A l’Eglise qui est
souvent tentée de s’identifier à la Vérité, Dieu rappelle, par les diverses crises et errances
de son histoire, qu’elle en est seulement la servante.
Ainsi Dieu, loin de répondre à nos besoins immédiats et d’entrer dans nos manières de
voir, vient-Il le plus souvent là où Il n’est pas attendu et presque toujours à contre-courant
de nos idées reçues, de nos habitudes acquises et de nos attentes diverses, Phénomène
unique parmi toutes les religions que ce Dieu qui ne se coule pas immédiatement dans
les désirs humains et même les contredit souvent. Et pourtant Il nous rejoint au plus
profond de nos capacités d’aimer et d’être aimés. Il nous libère ainsi de nos nombreuses
entraves dont la peur. Il nous permet d’acquérir un sens de la vie tout à fait nouveau,
marqué par la joie, la paix et l’espérance de participer, déjà dans la foi, et demain dans la
plénitude éternelle, à sa propre vie. Une telle pédagogie nous invite à vivre une vraie
conversion, sans nous y obliger. Le Père, le Fils et l’Esprit ne nous embrigadent pas dans
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leur communauté et ne nous imposent pas leur Amour. La possessivité, le chantage affectif
leur sont totalement étrangers.
Il en découle plusieurs conséquences pour nous. D’abord il nous faut apprendre à nous
aimer les uns les autres à la manière de Dieu, c’est-à-dire dans le don de soi et le pardon
sans limite. Cette attitude concerne autant les relations interpersonnelles que les relations
collectives, ce qui ne se mesure pas à l’aune du sentiment mais à celui de l’Amour de
Dieu, tel qu’il se manifeste en Jésus-Christ. Ensuite nous pouvons confier à Dieu tous nos
besoins qui lui sont d’ailleurs déjà connus, mais dans la perspective du « que ta volonté
soit faite » et non du marchandage intéressé. Même les maux qui nous affectent peuvent
être source de bien à plus ou moins long terme comme en témoigne la croix du Christ.
Enfin il importe d’être attentif aux signes habituellement déconcertants manifestant la
présence et le désir de Dieu au bénéfice des hommes. Trois exemples : nos sociétés sont
devenues majoritairement agnostiques ?... Au lieu de le déplorer, voyons-y une chance
pour l’Evangile qui peut y redevenir une Bonne Nouvelle débarrassée de tout le fatras de
religiosité et de moralisme dans lequel il a trop souvent été présenté. Nous manquons de
prêtres ?... Raison de plus pour réfléchir à de nouveaux statuts concernant ce service
ecclésial, à une nouvelle répartition des fonctions parmi les baptisés. Le monde va mal ?...
Que la vie de nos communautés et nos engagements dans la société témoignent du
contraire… Et ainsi de suite !...
Père Michel Anglarès, prêtre

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens
Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les églises chrétiennes
d'Issy vous invitent à la veillée de prière qui aura lieu jeudi 25 janvier à 20h45 à l’Eglise
Apostolique Arménienne (6 avenue Bourgain).
Le thème retenu pour cette année est :
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ».

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.
Première soirée, mardi 23 Janvier : Repères pour comprendre la laïcité dans ses origines
et son histoire avec Yves Poncelet, Inspecteur Général de l’Education Nationale.
Tracts à disposition.

« Nous avons de nos jours plus de chretiens persecutes
que durant les premiers siecles » (Pape Francois, le 30 juin 2014).
Selon l’ONG évangélique « Portes ouvertes », plus de 3 000 chrétiens ont été tués en
2017, pour des raisons liées à leur croyance, et 215 millions de chrétiens seraient
gravement persécutés dans le monde.
Sources : www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/chretiens-persecutes-monde-2018-01-10 et
www.portesouvertes.fr/persecutiion-des-chretiens/

Dans l'attente d'un nouvel évêque pour le diocèse de Nanterre
Suite à l'installation de Monseigneur Aupetit comme archevêque de Paris et pour tout le
temps de vacance du siège épiscopal, le Père Hugues de Woillemont est nommé
administrateur diocésain afin d'assurer la gestion des affaires courantes et de préparer
l'arrivée du nouvel évêque. Il nous invite à faire nôtre cette prière :
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire
et lui annoncer l'Evangile. Nous t'en prions, accorde à notre Eglise diocésaine un pasteur
selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l'Esprit Saint choisira comme évêque de
Nanterre. Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Pèlerinage au Liban : à la rencontre des chrétiens d’Orient
Du 16 au 23 avril 2018. Partir en pèlerinage au Liban, c’est aller à la découverte de la terre
biblique : la vallée sainte de la Qadisha, les grands sanctuaires maronites, Saint Charbel,
Notre-Dame du Liban,... Cité plus de soixante-dix fois dans la Bible, le Liban est la terre
foulée par le Christ (Il a accompli des miracles à Tyr et à Sidon ) et christianisée dès le
deuxième siècle. Oui, partir au Liban, c’est plonger au cœur du berceau du christianisme.
C’est aussi accomplir une démarche spirituelle pour entrer dans le secret et le silence de la
tradition érémitique. Le Liban, c’est enfin une terre de rencontre, une terre où se croisent
l’Orient et l’Occident, où cohabitent musulmans et chrétiens, où se marient le traditionnel
et le moderne. C’est aussi découvrir des sites prestigieux comme la cité phénicienne de
Byblos, le Chouf, la plaine de la Bekaa…
Inscrivez-vous sans tarder avant le 30 janvier !
Programme et bulletin d’inscription à l’entrée de l’église.
Contact : François Celeste au 06 71 00 48 60 et cabinet.celeste@orange.fr

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

Offre d'emploi
L'établissement scolaire La Salle Saint Nicolas d'Issy (950 élèves, 50 salariés hors enseignants)
recherche un (une) assistant(e) comptable, bac + 2 en comptabilité ayant de préférence
une première expérience professionnelle. La connaissance de word, excel,… celle du
logiciel Charlemagne serait appréciée. Descriptif du poste disponible à l’accueil de
Saint-Benoît. Contacter : Madame Montaine Carrio, tel : 01 41 46 15 07.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 18 janvier :
- Groupe biblique œcuménique à l'EPI,
18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.
Lundi 22 janvier :
- Parents Handi à l'église Saint-Bruno, 20h45.

Mardi 23 janvier :
- 1ère soirée « Religion(s) et laïcité »
au Collège La Salle Saint-Nicolas, 20h45.
Jeudi 25 janvier :
- Veillée de prière pour l'unité des
Chrétiens à l'Eglise Apostolique
Arménienne, 6 avenue Bourgain, 20h45.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Côme Berwick, Aurore Jolivet, Baptiste de Rouvray, Paul Wallois.
Obsèques : Gérard Michaud.

Janvier
Dimanche 14

- 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

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

St-B
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Lundi 22

Jeudi 25, Conversion de saint Paul - Messes à 8h30 à Saint-Benoît et 12h20 à NDP.
Dimanche 28

- Messe KT, 11h.

St-B

Lundi 29

- Lecture du livre « Amoris Laetitia »
St-B
(la joie de l'Amour) avec Monique Georgy, 17h.

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
Vendredi 26, 14h à 17h, et samedi 27, 10h à16h.
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.

