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Tous citoyens d’Espérance
pour construire un monde plus juste et solidaire
Etre citoyen d’Espérance dans le monde, c’est encourager et pratiquer la
solidarité internationale. C’est pourquoi, depuis plus de cinquante-cinq ans, le
CCFD-Terre Solidaire soutient des partenaires des pays du Sud et de l’Est qui
luttent contre toutes les causes de la faim. Ces partenaires font émerger des
solutions alternatives de développement à partir de leurs territoires, permettant la
structuration des sociétés civiles. Ces voix de la solidarité sont des témoins
d’espérance pour construire un juste partage des richesses, pour promouvoir la
souveraineté alimentaire et pour protéger les droits humains.
Dans son exhortation « Evangelii gaudium » (§ 169), le Pape François écrit :
« L’Eglise a besoin d’un regard de proximité pour contempler, s’émouvoir et
s’arrêter devant l’autre chaque fois que cela est nécessaire ».
Le CCFD -Terre solidaire répond : « Avec nos différences, osons croiser le regard
de l’autre ». Nous recevons cet appel à prendre des risques, à nous engager pour
la justice, la paix et la solidarité pour lutter contre la faim et la pauvreté.
Ainsi, grâce à l’association Alphabet, partenaire du CCFD-Terre Solidaire, 900
enfants syriens dans les camps de réfugiés de la plaine de la Bekaa au Liban
abandonnent pour quelques heures leur quotidien sommaire. Pour ces jeunes,
traumatisés par les violences d’un conflit qu’ils ont fui, les sept écoles construites
sous des tentes redeviennent des lieux de joie et d’espoir pour leur avenir.
Au Bénin, des centaines d’enfants, principalement des filles, sont arrachés à leurs
parents et exploités par des familles peu scrupuleuses en échange de quelques francs
CFA. Sin-Do, notre organisation partenaire, vient en aide à ces jeunes afin
d’améliorer leurs conditions de vie. Pour cela, elle leur donne accès à une
éducation, à des programmes d’alphabétisation et sensibilise les adultes aux
conditions de vie de ces enfants esclaves. C’est grâce à la détermination des
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organisations, que nous soutenons, que de tels projets peuvent naître et améliorer
les conditions de vie de milliers d’enfants, chaque jour de l’année.
En faisant un don aujourd’hui, nous pourrons, ensemble, permettre à d’autres
enfants, femmes et hommes d’envisager un avenir meilleur.
« Donner ce que l’on peut à partir de ce que l’on a » pour participer aux projets de
la solidarité internationale, portés par le CCFD-Terre Solidaire, est une démarche
qui s’inscrit dans la signification même du Carême chrétien, temps de conversion
et de ressourcement.
Tous les projets figurent sur le site ccfd-terresolidaire.org
François Céleste,
Equipe CCFD-Terre Solidaire d’Issy et de Vanves

Fête paroissiale de Saint-Benoît en 2018
Nos traditionnelles Journées d'Amitié sont indispensables à l'équilibre des comptes de la
paroisse. Ce sont aussi les seuls jours de l'année où se mêlent dans une ambiance conviviale
paroissiens engagés ou occasionnels et habitants du quartier.
Pour pouvoir organiser en 2018 une grande fête paroissiale, nous devons constituer une
nouvelle equipe organisatrice. Cette equipe, tout en gardant les mêmes objectifs, pourrait
apporter une part de nouveaute, tant dans l'esprit que dans l'organisation pratique de cette
fête.
Pour plus de renseignements ou pour faire partie de l'équipe,
merci de contacter Claire Vie, 01 40 93 42 02 ou paroisse.saintbenoit@free.fr

Chartres 2018 : pelerinage des 18-30 ans
Entrez dans la joie.
" Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grace aupres de Dieu " (Luc 1,30).
Pour les jeunes de 18 à 30 ans : 6 et 7 avril 2018.
Un seul itineraire pour tous les dioceses d'Ile-de-France. Marche, temps en chapitre, en
diocese et en province, avec enseignements, procession, veillee de priere,... Departs :
vendredi soir à Epernon, 21h, samedi matin à Jouy, 13h et samedi soir à 17h à Chartres.
Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/ Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018

Offre d'emploi au diocèse
L’évêché de Nanterre recherche un(e) chargé(e) de projet ACEL 92 (Association Culturelle
Educative et de Loisirs). Poste en CDI à temps partiel (50%), à pourvoir dès que possible.
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de
jeunesse et souhaitez vous mettre au service de l’Eglise. Envoyez votre candidature
(CV + LM) à recrutement@diocese92.fr

Dieu est riche en miséricorde (Ep 2)
Avec nos differences, tissons ensemble une terre solidaire
Chemin de Careme avec le CCFD-Terre Solidaire, 5 eme dimanche : s'élever.
Allons vers l'essentiel en secouant la lourdeur du quotidien. Notre humanité nous
appelle à bâtir un monde durable, une terre solidaire, une vie nouvelle. Habités par une
même Espérance, défendons un développement intégral et juste pour permettre aux
plus fragiles de se lever et de nous élever ensemble.

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.

Handicap et affectivite : decouvrir un chemin d’amour
Comment accompagner un jeune fragile dans sa vie affective et sexuelle ? Avec Laure
Templier et Michele Dormal, de l’institut IN VIAM, mardi 20 mars de 9h30 à 16h30,
pour les parents, professionnels, educateurs et accompagnants benevoles à la Maison
diocesaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. Participation libre et pique-nique tire du sac.
Contact : pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45.

Veillée diocésaine de prière pour les Vocations
Vendredi 6 avril à 20h, à l'église Notre-Dame de Boulogne, 2 rue de l'église.

Soirée dédicace au prieuré Sainte-Bathilde
Mercredi 21 mars à 20h, au Monastère, 7 rue d'Issy à Vanves,
Sœur Marie-Madeleine Caseau, Prieure de la communauté, présentera son dernier
ouvrage : « Braises de Résurrection ».

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
Lundi 19 mars : Parents-Handi à Saint-Bruno, 20h45.
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
Obsèques : Marie-Josèphe Foy, Jean-Claude Goussard, Jeannine Leca, Jeannine Zanini.

Mars
Lundi 19

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc » avec M. Georgy, 17h.

St-B

Mardi 20

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

St-B

- Messe à 19h. Célébration Pénitentielle à 19h30,
suivie de confessions jusqu'à 22h à Saint-Benoît.
Mercredi 21

- Confessions pour les CM2 à 18h.

Samedi 24

- Messe des Rameaux à 18h à Saint-Benoît.

St-B

Dimanche 25 - Messes des Rameaux à 9h30 et à 11h à NDP, à 11h à Saint-Benoît.
Lundi 26

- Lecture d' « Amoris Laetitia » (la joie de l'Amour)
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.
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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.

