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Le sens de la Vigile Pascale
Pâques est la fête chrétienne par excellence. Elle remonte aux premières communautés
fondées sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sur son « passage » (sens du
mot Pâques) de ce monde à celui de son Père. La fête de Noël verra le jour quatre
siècles plus tard et sera pensée comme une anticipation du temps pascal.
Durant les premiers siècles, la célébration de Pâques commençait à l’heure de la
mort du Christ, le vendredi saint, pour se terminer par l’eucharistie au lever du jour
le dimanche matin. Ce passage, par la nuit vers l’aurore, symbolisait évidemment la
mort et la résurrection du Christ auxquelles Il a associé toute l’humanité .La liturgie
pascale a beaucoup évolué par la suite dans la partie occidentale de l’Eglise. La
« vigile » disparut à la fin du Moyen-Age. Entre la mort du Christ, célébrée le
vendredi, et sa résurrection, fêtée dans les eucharisties du dimanche dit « de
Pâques », l’absence de célébration, le silence et la méditation personnelle prévalurent
le samedi saint. Il fallut attendre le 9 Février 1951 pour voir renaître cette vigile sous
l’impulsion du Pape Pie XII, dans la forme où nous la connaissons actuellement.
Au moyen de textes, de prières, de symboles, des rites baptismaux et eucharistiques,
la vigile pascale résume à elle seule l’ensemble de la Révélation de Dieu. Elle
déploie les manifestations de son Amour pour tous les hommes, exprimé au sein du
peuple d’Israël et surtout en la personne de Jésus-Christ. Par le fait même, elle
célèbre notre libération des forces du mal et de la mort qui nous habitent et nous
environnent, dans la mesure où nous nous mettons à l’école de Jésus-Christ par
l’apprentissage et la pratique de l’amour évangélique.
La célébration s’ouvre par la liturgie de la lumière et un chant de louange, « l’Exultet ».
D’emblée le passage de la mort à la Vie, celui du Christ et le nôtre à sa suite, se trouve
ainsi exalté. La liturgie de la Parole qui fait suite rappelle aux croyants les grandes étapes
de la Révélation de Dieu et les implications de son Alliance avec nous, depuis les origines
du monde jusqu’à la Résurrection du Christ et le don de l’Esprit Saint. A nous d’être
lumière et porte-parole de l’Amour de Dieu auprès de ceux qui n’en ont pas connaissance.
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La troisième partie est baptismale. Les chrétiens renouvellent leur profession de foi et
les adultes qui vont être baptisés l’affirment pour la première fois. Les uns et les autres
constituent la communauté des enfants de Dieu, qui inclut en même temps ceux qui
ignorent encore cette identité et ceux qui l’ont pleinement découverte au départ de ce
monde pour celui de Dieu. Certains noms de ces derniers sont cités dans une litanie.
Ainsi s’exprime la « communion des saints » affirmée dans l’un des deux « credo ».
Une telle vision propre à la foi chrétienne nous invite à développer toutes nos
solidarités humaines car elles sont constitutives du royaume des Cieux.
Le dernier acte réside dans la liturgie eucharistique qui réactualise pour nous la vie, la
mort et la Résurrection du Christ. Par elle, Il vient « communier » à nous pour nous
permettre de communier à Lui et les uns aux autres, dans toutes les dimensions de
notre vie sur terre, avec l’aide de l’Esprit Saint et selon le vœu du Père.
La vigile pascale est entièrement illuminée par la Résurrection du Christ, source de la
nôtre. Elle nous permet de réaliser que nous sommes déjà des ressuscités comme l’exprime
saint Paul à plusieurs reprises. A nous de vivre en conséquence et de transformer le
rituel pascal en art de vivre et d’aimer comme le Christ en fut le Témoin par excellence.
Père Michel Anglarès, prêtre

Que serait Saint-Benoît sans les Journées d'Amitié ?
Les Journées d'Amitié sont une vraie richesse pour notre paroisse :
- Richesse financière bien sûr, 12 à 15 000 € de recettes par an, 15 346 € exactement en
2017 qui fut une très bonne année ;
- Richesse pastorale aussi : occasion unique d'ouverture au quartier, occasion unique pour
certains de franchir le seuil et de rencontrer les prêtres, occasion de créer des liens entre
paroissiens,...
Que tous ceux qui participent à la réussite de ces Journées soient ici vivement remerciés !
Nos deux responsables ainsi que plusieurs personnes impliquées depuis de nombreuses
années, voire depuis « toujours », nous ont fait part lors du dernier bilan de leur souhait
d'arrêter leur engagement. Alors une question se pose :
Comment faire en 2018 ?
Nous souhaitons maintenir une grande fête paroissiale qui réponde aux objectifs financiers
et pastoraux mentionnés ci-dessus mais cette fête pourrait présenter un visage renouvelé.
Pour cela nous souhaitons constituer une nouvelle équipe organisatrice qui pourrait apporter
une part de nouveauté, tant dans l'esprit que dans l'organisation pratique de cette fête.
Pour faire partie de l'équipe, merci de contacter Claire Vié, 01 40 93 42 02 ou
paroisse.saintbenoit@free.fr

La vie de couple : une question d’équilibre
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées. Pistes de réflexion,
exemples pratiques, mercredi 14 mars à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales,
1 parvis Jean-Paul II à Boulogne. Entrée libre. Plus d’infos sur www.maisondesfamilles92.com

Dieu est riche en miséricorde (Ep 2)
Avec nos differences, tissons ensemble une terre solidaire
Chemin de Careme avec le CCFD – Terre Solidaire, 4eme dimanche : se donner.
A la suite du don de Dieu-Père et du Christ-Frère, dans un monde entre violence et
rencontre, nous recevons un appel à prendre des risques. Osons nous engager pour la
justice, la paix et la solidarité.
Aidons nos freres des pays pauvres à sortir de la spirale de la faim, à encourager et soutenir
leurs initiatives, sources de developpement local, à tisser avec eux des liens de solidarite.
Osons partager avec eux, leur faire confiance. Cette semaine, la presse catholique fait
largement echo aux actions en cours. Dimanche prochain nous serons invites à partager
concretement.

Célébration pénitentielle pour le pôle paroissial
A Saint-Benoît, mardi 20 mars à la suite de la messe de 19h, est proposée
une célébration pénitentielle de 19h30 à 20h, suivie de confessions
individuelles de 20h à 22h.

En route vers Pâques avec les enfants du catéchisme
Les enfants du catéchisme du pôle paroissial sont invités samedi 17 mars, de 14h30 à
16h30, à Saint-Benoît pour un « Atelier KT » : chants, prières, jeux, créations et goûter.
Les parents sont les bienvenus.

Marche de Saint Joseph : marche des pères de famille
Samedi 17 mars, en l'honneur de Saint Joseph, marche des pères de famille
en Ile-de-France.
Départ de Saint-Benoît tôt dans la matinée (horaire à déterminer), jusqu'au Centre Sèvres.
A 12h, enseignement du père Miguel Roland-Gosselin, suivi d'un repas à 13h.
Messe à Notre-Dame de Paris, suivie des Vêpres et d'une procession dans Paris.
En fin de journée, dîner fraternel et veillée familiale à Saint-Eustache à 20h30.
Contact, infos : 06 67 87 71 57 ou issy@marche-de-st-joseph.fr

Concerts spirituels du chœur diocésain
Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut - " Exultant de joie, vous
puiserez les eaux aux sources du salut " (Isaïe 12, 3). Le chœur diocésain
sera placé sous la direction d’Olivier Bardot et accompagné à l’orgue par
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
Samedi 7 avril à 20h30 à l'église Saint-Louis de Garches.
Dimanche 8 avril à 16h à l'église Saint-Joseph de Clamart.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 15 mars :
- Groupe biblique œcuménique à l'EPI,
18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Jeudi 22 mars :
- Rencontre-partage oecuménique
« Le disciple bien aimé » à 20h45 à l’EPI,
18 rue Marceau.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes :
Auguste Albisetti, Sofia Dandelot, Cécilia Dansou, Marc de Campos Dionisio,
Gaspard Français, Lison Genevois, Agathe Jouanny.

Mars
Mardi 13

- Conférence de Jean-Luc Marion, 20h30.

St-B

Mercredi 14

- Réunion de l'EAP à Notre-Dame des Pauvres, 20h30.

Jeudi 15

- Adoration animée, 21h.

Vendredi 16

- Réunion de préparation pour la Vigile Pascale, 20h30. NDP

St-B

Samedi 17 et dimanche 18 - Quête pour le CCFD.
Samedi 17

- Atelier KT pour les enfants du pôle paroissial,
14h30-16h30, à Saint-Benoît.

Dimanche 18

- Messe KT et éveil à la foi, 11h.

NDP

Lundi 19

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

St-B

Mardi 20

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

St-B

5ème dimanche de Carême

- Messe à 19h. Célébration Pénitentielle à 19h30,
suivie de confessions jusqu'à 22h à Saint-Benoît.

N'ayez pas peur ! Quel avenir pour les catholiques en France ?
Dans le cadre des « partages d’expérience », Jean-Luc Marion, membre de l’Académie
française, philosophe, auteur de nombreux ouvrages touchant en particulier la théologie
chrétienne, viendra nous parler de son dernier livre Brève apologie pour un moment catholique
(Grasset 2017), mardi 13 mars à 20h45 à Saint-Benoît.
Réservez votre soirée !
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.

