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Bienvenue ! 
Les paroisses catholiques Notre-Dame des Pauvres et 
Saint-Benoît d’Issy-les-Moulineaux forment un même 
pôle paroissial. Elles sont heureuses de vous proposer 
ce livret qui présente l’essentiel de leurs activités et 
services. 
 

Notre-Dame des Pauvres 
27, bd Gallieni 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél : 01 40 93 05 34 
notredamedespauvres@free.fr 
 

Accueil - Secrétariat 
Du lundi au vendredi : 
9h30-12h  
et 16h-18h30 
Samedi : 9h30-12h 
 

Permanences des prêtres 
Mardi 16h-18h  
Père J. Garriga 
Jeudi   10h30-12h  
Père C. Witko 

 
 

Saint-Benoît 
35, rue Séverine 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél : 01 40 93 42 02 
paroisse.saintbenoit@free.fr 
 

Accueil - Secrétariat 
Du mardi au vendredi :  
9h-12h  
et 17h-19h 
Samedi : 10h-12h 
 

Permanences des prêtres 
Mardi 17h-19h  
Père F. Goupy 
Jeudi   17h-19h  
Père J. Garriga 
Samedi 10h-12h  
Père C. Witko 

mailto:notredamedespauvres@free.fr
mailto:paroisse.saintbenoit@free.fr
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L’EQUIPE PASTORALE 
 

Prêtres et diacres au service du pôle paroissial 
 

 

LE CURÉ :  
Père Christophe Witko  
Permanence le jeudi de 10h30 à 12h 
à Notre-Dame des Pauvres et le 
samedi de 10h à 12h à Saint-Benoît 

 

 

LE VICAIRE :  
Père Juan Nicolas Garriga Gonzalez,  
aussi prêtre accompagnateur de l’aumônerie 
de l’hôpital Corentin Celton 

Permanence le mardi de 16h à 18h à 
N.-D. des Pauvres et le jeudi de 17h à 
19h à Saint-Benoît. 

 

Père François Goupy, 
en situation de retraite. 
Permanence le mardi de 17h à 19h à 
Saint-Benoît. 

  

 

Père Michel Anglarès 
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LES DIACRES : 

 
Amaury Bertram 

  
Yves Le Corre 

 

 

Membres laïcs de l'Equipe d'Animation Pastorale du 
pôle paroissial 
 

     
François 
Céleste 

économe 
de Notre-
Dame des 
Pauvres 

Frédéric 
Jacqmin 
économe 
de Saint-
Benoît 

Martine 
Soubelet 

responsable 
aumônerie 
des jeunes 

(AEP) 

Daniel 
Boeuf 

Danielle 
Chaumeton 

 

     
Laurence 

Court 
Nicole 

Lemaire 
Benjamin 
Vaillant 

Claire 
Vié 

Diane 
Vion 
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MESSES ET TEMPS DE PRIERES 
 

Horaires des messes (hors vacances scolaires) 

 Notre-Dame des 
Pauvres 

Saint-Benoît 

Samedi  18h 

Dimanche 9h30 
11h 

11h 

Mardi 12h20 19h 

Mercredi  8h30 Laudes à 8h15 

Jeudi 12h20 8h30 Laudes à 8h15 

Vendredi  8h30 Laudes à 8h15 
  

Prières 

Lundi 20h45-22h 
Prière et échange sur 
les textes du dimanche 

20h45  
Prière des mères  
à Saint-Benoît 

Mardi Mai et octobre, 18h00 
Chapelet à Saint-Benoît 

 

Mercredi Mai et octobre, 18h00 
Chapelet à Saint-Benoît 

 

Jeudi Mai et octobre, 18h00 
Chapelet à Saint-Benoît 

21h-22h  
Adoration à Saint-Benoît 

Vendredi Mai et octobre,  18h00 
Chapelet à Saint-Benoît 

18h  
Adoration à N-D des Pauvres 
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Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 
Eglise St-Benoît : 3 jeudis par mois en période scolaire, 
21h-22h. Eglise N.-D. des Pauvres : vendredi 18h. 
Un temps privilégié pour contempler, en silence, 
Jésus-Christ, présent dans l’hostie consacrée et 
s’offrir à son regard d’amour. 
 

Prière de louange et d'adoration 
Eglise St-Benoît, un jeudi par mois en période scolaire, 
21h-22h. 
Ce temps de prière et d'adoration du Saint-Sacrement 
est animé, rythmé par des chants, des textes 
liturgiques du dimanche qui suit et des intentions de 
prière personnelle. 
 

Prière des mères 
Tous les lundis à Saint-Benoît, 20h45. 
Pour toutes celles qui ont un cœur de mère, qui 
désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-
enfants et tous les enfants du monde. Chacune est portée 
par la prière des autres membres du groupe et soutenue 
spirituellement par toutes les mères qui, dans le monde, 
appartiennent à Prière des Mères et prient les unes pour 
les autres. 

 Pôle paroissial, Isabelle Meurisse, 01 40 93 42 02 
ou 01 40 93 05 34. 
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Monastère invisible : unir nos prières pour les 
vocations 
C’est un monastère car c’est une communauté de 
priants, invisible, car il n’a ni mur, ni clocher. Seul ou 
en groupe, vous vous engagez à prier régulièrement. 
L’adhésion est libre et discrète. 

 Saint-Benoît, Catherine Duprat, 01 40 93 42 02. 
 

Prier et échanger sur les textes du dimanche 
Le lundi, 20h45-22h, chez l’un des participants. 
Lecture et échange sur les textes de la messe 
dominicale, prière silencieuse puis intercessions.  

 St-Benoît, Catherine et Olivier Favereau, 01 40 93 42 02. 
 

Lectio Divina 
Tous les 15 jours environ, en soirée. 
Lecture priante de textes bibliques en trois temps : 
observation, méditation, contemplation.  

 Saint-Benoît, Loïc Vieillard-Baron, 01 40 93 42 02. 
 

Equipe du rosaire 
Une rencontre mensuelle chez l'un des participants. 
Chapelet à Saint-Benoît les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis à 18h (hors vacances scolaires) pendant 
les mois d'octobre et de mai. 

 Saint-Benoît, Odette Pichard, 01 40 93 42 02. 
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SACREMENTS 
 

Baptême 
 

0-4 ans 
Les parents contactent l'accueil paroissial 3 mois, au 
moins, avant la date souhaitée pour le baptême. Les 
parents sont tenus de participer à 2 réunions de 
préparation avec des membres de l'équipe « CPB » 
(Centre de Préparation au Baptême) et à une 
rencontre avec le célébrant (prêtre ou diacre). De plus, 
la célébration du baptême est précédée par un 
accueil au cours de la messe dominicale de 11h. 
Les baptêmes ont lieu le dimanche. 

 

En âge de scolarité 
Des temps de préparation sont organisés au cours de 
l'année, en lien avec la catéchèse. 

 

Adultes 
A tout âge, il est possible de se mettre en route avec 
le Christ et de se préparer au baptême. La 
préparation a lieu dans le cadre du catéchuménat des 
adultes (voir page 17).  
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Eucharistie (1ère communion) 
Les enfants sont préparés à la première communion 
au catéchisme CE2-CM2, les jeunes à l’aumônerie et 
les adultes par le catéchuménat. 
Pour les personnes malades ou âgées, une équipe est 
disponible pour leur porter la communion. 
 

Confirmation 
Pour les adolescents : elle est proposée dans le cadre 
de l'aumônerie des jeunes. Pour les adultes, dans le 
cadre du catéchuménat. 
 

Mariage 
Quelle que soit l'église où le mariage sera célébré,́ les 
fiancés doivent ouvrir un dossier et effectuer leur 
préparation dans la paroisse correspondant au lieu de 
résidence de l'un des deux (pour vérifier de quelle 
paroisse vous dépendez, appeler le secrétariat ou 
rendez-vous sur  http://paroisses-issy.com/?p=211). 
Les fiancés se présenteront à l'accueil de leur paroisse 
au moins 9 mois avant la date souhaitée du mariage. 
La préparation comprend une journée au Centre de 
Préparation au Mariage (CPM), un accompagnement 
des fiancés par un couple, un diacre ou un prêtre et 
une rencontre avec le célébrant. 

 Notre-Dame des Pauvres, 01 40 93 05 34. 
       Saint-Benoît, 01 40 93 42 02. 

http://paroisses-issy.com/?p=211
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Pénitence et réconciliation  
Il est possible de se confesser aux heures de 
permanence des prêtres ou sur rendez-vous. 

 Notre-Dame des 
Pauvres 

Saint-Benoît 

Mardi 16h-18h 17h-19h 

Jeudi 10h30-12h 17h-19h 

Samedi  10h-12h 

Des célébrations de réconciliation sont proposées 
pendant l’Avent et le Carême. 
 

Sacrement des malades 
Le sacrement de l’Onction des malades est signe de la 
tendresse de Dieu pour la personne qui souffre. Pour 
mieux vivre les moments difficiles de la vie et à 
l’heure du passage vers le Père, vous pouvez deman-
der à recevoir le sacrement des malades. 
S’adresser à l'accueil de la paroisse. 

 Notre-Dame des Pauvres, 01 40 93 05 34. 

        Saint-Benoît, 01 40 93 42 02. 
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OBSEQUES 
 

La date est fixée par l'organisation des Pompes 
Funèbres en accord avec la paroisse. La préparation 
des obsèques se déroule avec les membres de 
l'équipe « Accompagnement des Familles en Deuil ». 

 Notre-Dame des Pauvres, 01 40 93 05 34. 

       Saint-Benoît, 01 40 93 42 02. 
 

ACTIVITES POUR LES JEUNES ET FAMILLES 
 

Catéchèse pour les enfants 
 

Éveil à la foi 4-7 ans 
Un dimanche par mois, pendant la messe de 11h. 
Une découverte de l'amour de Dieu à travers des 
textes bibliques simplifiés, des chants, des réalisations 
concrètes (bricolages simples) et des célébrations. Les 
parents sont les bienvenus. 
 

Partage d'Evangile 
Au cours de la messe du dimanche à 11h (hors 
vacances scolaires), les enfants sont invités à un 
temps de partage de la Parole des textes du jour. 
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A N.-D. des Pauvres : quelques dimanches dans l’année. 
A St-Benoît : tous les dimanches pour les 4-7 ans ; un 
dimanche sur 2 pour les 8-11ans. 

 Saint-Benoît, Hortense Costa de Beauregard (4-7ans)  
et Monique Georgy (8-11ans), 01 40 93 42 02. 
 

Catéchisme CE2, CM1, CM2, pour découvrir la foi et 
cheminer avec Jésus 
Préparation aux sacrements : Baptême pour les non-
baptisés, Réconciliation (confession), Eucharistie (1ère 
communion). 
Une « messe caté », deux fois par trimestre, est 
préparée spécialement pour les enfants et avec eux : 
familiarisation progressive à la communauté paroissiale 
et à la pratique dominicale. Elle est parfois précédée 
d'un temps fort avec les parents où se vit la foi de 
manière festive et intergénérationnelle. 

 Notre-Dame des Pauvres, Diane Vion, 01 40 93 05 34. 
       Saint-Benoît, Laurence Court, 01 40 93 42 02. 
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Pour les jeunes 
 

Aumônerie de l'Enseignement Public d'Issy (AEP) 
Elle accompagne les jeunes, de la 6ème à la terminale (11 
à 18 ans), dans leur démarche de foi chrétienne : vie 
d'équipe, approfondissement de la foi (lecture de la 
Bible), temps de prière et de célébrations, 
préparation aux sacrements, temps forts (Frat, Taizé, 
Lisieux...). Messe une fois par mois. 

 Responsable : Martine Soubelet 
Prêtre accompagnateur : Père Cédric de La Serre 
Tél : 01 74 34 04 78 ou aep.issy@cegetel.net 
Accueil au 27 bd Gallieni (1er étage) : mercredi 16h-
18h, jeudi 14h30-17h, vendredi 14h30-18h. 
 

Messe animée par les jeunes (MdJ) 
Un groupe de jeunes paroissiens anime une fois par 

mois une messe dominicale, samedi soir ou 

dimanche matin. Chaque messe est précédée la 
veille d’une répétition avec jeunes musiciens et 
chanteurs. Le groupe des jeunes participe aussi à 
plusieurs projets paroissiaux (journées d'amitié, 
campagne CCFD, JMJ Panama 2019) et à diverses 
sorties de découverte. 

 Saint-Benoît : 01 40 93 42 02 ou mdjissy@free.fr  

mailto:mdjissy@free.fr
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Club des Ados 
Une rencontre par mois le dimanche de 09h30 à 12h.  
Le Club des Ados accueille les collégiens. Au 
programme : sorties, jeux, projets choisis par les Ados 
eux-mêmes, soutenus par le couple animateur, 
Antoine et de Marion Ledoux. 

Fabienne : 06 22 61 05 27 ou adossaintbenoit@free.fr 
 
Le scoutisme (de 8 à 24 ans) avec les SUF 
 

Vivre l’aventure, l'amitié et le jeu entre jeunes du même 
âge partageant la foi catholique : sorties le dimanche 
intégrant la messe, week-ends sous la tente, camp d’été 
en pleine nature… 
Le scoutisme permet à chaque jeune de grandir 
humainement et spirituellement en suivant une 
progression personnelle par étapes. Chacun prend peu à 
peu des responsabilités pour guider sa sizaine, son 
équipe ou sa patrouille jusqu'à pouvoir devenir lui-
même chef ou cheftaine. On peut rejoindre le scoutisme 
à tout âge (de 8 à 24 ans) avec ou sans expérience antérieure. 

 N.-D. des Pauvres, Roland et Vanessa Strauss,  
01 40 93 05 34 ou 
issynotredamedespauvres@scouts-unitaires.org 
       Saint-Benoît, Xavier et Sophie de Mauny, 
01 40 93 42 02 ou SUF.StBenoit@gmail.com 

mailto:adossaintbenoit@free.fr
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Pour les parents d’un enfant handicapé 
 

Réunions « Parents Handi » le mardi soir, tous les 
2 mois de 20h30 à 22h, le plus souvent à la maison  
paroissiale de St-Bruno (20 sentier des Epinettes), parfois à 
St-Benoît (35 rue Séverine). 
Ce groupe permet aux parents dont un enfant, adolescent 
ou jeune adulte est différent de vivre cette différence au 
regard de l’Evangile, quel que soit le type de handicap. A 
chacune des rencontres, un thème différent. Groupe ou-
vert aux bénévoles qui, dans le cadre d’une association, 
s’impliquent auprès de personnes handicapées.  

 Responsable de « Parents Handi » : Véronique Dross 
(maman de Vincent,  handicapé moteur) :  
veronique.dross@free.fr 
 

FORMATION DES ADULTES - 
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 
 

Catéchuménat des adultes 
- Préparation aux sacrements : Baptême, Eucharistie 
et Confirmation ; 
- Catéchèse pour les adultes. 

 Saint-Benoît, Hubert et Marie-Noëlle de Milly,  
01 40 93 42 02. 

mailto:veronique.dross@free.fr
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Groupe biblique 
Un jeudi par mois (sauf vacances scolaires) de 14h30 à 
16h.  
A Notre-Dame des Pauvres, étude de l’Evangile selon 
saint Jean. Possibilité de rejoindre le groupe à tout 
moment. 

 N.-D. des Pauvres, Suzanne Thil, 01 40 93 05 34. 
 

Lecture suivie et commentée de la Bible 
Rencontre le lundi tous les 15 jours (sauf vacances 
scolaires) de 17h à 18h30.  
Pour sa 11ème année, le groupe poursuivra la lecture 
de l’Evangile selon Saint Luc. Possibilité de rejoindre 
le groupe à tout moment. 
Le groupe clôt chaque année scolaire par un séjour à 
l’abbaye Sainte-Marie de La Pierre-qui-Vire. Ce séjour 
est ouvert à tous les paroissiens. Il peut être effectué 
en totalité ou en partie.  
Séjour à l’abbaye en 2018 : du vendredi 22 juin au 
dimanche 24 et/ou du 24 au vendredi 29 juin. 

 Saint-Benoît, Monique Georgy, 01 40 93 42 02. 
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Atelier Patristique 
Saint-Benoît, un mardi par mois à 20h45. 
« Aux origines du discours chrétien » avec le Père 
Joseph Wolinski, professeur émérite de patristique à 
l'Institut Catholique de Paris et le Père Christophe 
Witko, curé du pôle paroissial. 
 

Groupe lecture et partage 
Un lundi par mois (hors vacances scolaires) de 17h à 
18h30 à Saint-Benoît. 
Lecture et partage autour de l'encyclique « Laudato 
Si » du Pape François. 

 Saint-Benoît, Monique Georgy, 01 40 93 42 02. 
 

Partage itinérant de la Parole de Dieu 
Séance commune de présentation lundi 25 septembre 
puis une réunion de groupe par mois. 3 rencontres 
œcuméniques réuniront tous les groupes au cours de l'année. 
Toutes les paroisses chrétiennes de la ville 
(arménienne apostolique, arménienne évangélique, 
protestante et catholiques) lisent le même texte 
biblique dans des groupes organisés dans les 
différentes paroisses. 
En 2017/2018 : lecture de l'Evangile selon saint Jean. 

 Saint-Benoît, Christine Roberge, 01 46 48 82 06. 
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Groupe biblique œcuménique 
Réunion un jeudi par mois de 14h30 à 16h à l'EPI 
(Espace Protestant Isséen), 18 rue Marceau.  
Le groupe biblique œcuménique est animé par la 
pasteur Agnès Schaeffer, Suzane Thill et Christine 
Roberge. 
En 2017/2018 : étude du livre de l'Exode. 

 Saint-Benoît, Christine Roberge, 01 46 48 82 06. 
 

Parcours Tandem : équipes de jeunes couples 
Un parcours sur 2 à 3 ans au rythme d'une soirée 
conviviale par mois. Pour des jeunes couples, mariés ou 
non, désireux d'échanger et de réfléchir avec d’autres 
sur des thèmes concrets ou plus spirituels. L'équipe est 
accompagnée par un couple « aîné » et un prêtre. 

 Benjamin Vaillant, 01 40 93 42 02. 
 

POUR LES PERSONNES ÂGEES, DEPENDANTES 
OU MALADES 
Une équipe est à la disposition des personnes malades, 
âgées ou dépendantes pour leur rendre visite et leur 
porter la communion. Pour la confession et le sacrement 
des malades, s'adresser à l'accueil de la paroisse. 

 St-Benoît, 01 40 93 42 02 
       N.-D. des Pauvres, 01 40 93 05 34. 
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Pour les résidents de l’hôpital Corentin Celton 
L’aumônerie accompagne les malades de l’hôpital qui 
le souhaitent. La messe dominicale est célébrée le 
samedi à 16h30 à l’hôpital, salle Feuchères. 
Un café est organisé par la Conférence Saint-Vincent-
de-Paul le samedi matin de 10h à 11h30. 

 Responsable : Marie-Ange de Fesquet,  
01 58 00 48 24 / 06 87 19 10 66. 
Prêtre accompagnateur : Père Juan Garriga 
 

 

Pour les résidents des « Neuf Muses » 
La Résidence des Neuf Muses, à côté de Notre-Dame 
des Pauvres, abrite 60 personnes atteintes par la 
maladie d’Alzheimer.  
Chaque vendredi matin, un moment de prière est 
partagé avec environ 30 de ses résidents. 

 Maurice Godinot et Annie Sebaon, 01 40 93 05 34. 
 
 

Pour les résidents de la maison de retraite Lasserre 
Des bénévoles animent la messe dominicale célébrée le 
samedi à 15h dans la salle attenante au restaurant, au 
rez-de-chaussée de la maison de retraite, située 4 rue 
Séverine. 

 Françoise Ploix, 06 89 34 45 89. 
       Catherine Reverdy, 06 38 01 72 23. 
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AU SERVICE DE LA LITURGIE 
 
Equipes Liturgiques 
Des équipes de 3 à 4 personnes se réunissent pour un 
temps de partage, d’approfondissement sur les textes 
et pour préparer la messe dominicale. 
L'équipe se charge de trouver des lecteurs, de rédiger 
la Prière Universelle, de proposer éventuellement un 
geste durant la célébration. 
Chaque équipe se charge toutes les 4 à 5 semaines du 
bon déroulement des messes du samedi et du 
dimanche. 

 N.-D. des Pauvres, Emmanuelle Prache, 01 40 93 05 34. 
       Saint-Benoît, Nicole Lemaire, 01 40 93 42 02. 
 

Servants d’autel 
Etre servant d’autel, c’est se mettre d’une manière 
unique au service de la liturgie. Service proposé aux 
enfants catéchisés, à partir de 9 ans. Formation assurée. 
Leur présence est vivement souhaitée le dimanche et 
lors des grandes fêtes religieuses : Noël, Rameaux, 
Pâques... 

 N.-D. des Pauvres, Amaury Bertram, 01 40 93 05 34. 
        Saint-Benoît, Hervé Calvar, 01 40 93 42 02. 
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Sacristie 
Préparation des messes et célébrations (baptêmes, 
mariages…), le week-end et en semaine, entretien des 
linges d'autel et liturgiques : une tâche « dans 
l'ombre » qui demande disponibilité, discrétion et 
soin. 
 

Chorale de Saint-Benoît 
Répétition chaque mercredi scolaire, 20h30-22h. 
La chorale est au service du chant et de la prière de 
l'assemblée paroissiale : animation de la messe du 
dimanche tous les quinze jours et de toutes les 
grandes fêtes religieuses. Si elle vise la qualité, notre 
chorale n'a pas de prétention professionnelle, chacun 
y est le bienvenu. 

 Saint-Benoît, Claire Balanant, 01 40 93 42 02. 
 

Fleurs 
Quelques heures en fin de semaine. Choix des fleurs, 
composition des bouquets et arrangements floraux 
pour l'église, accordés au temps liturgique.  

 Saint-Benoît. Nicole Lemaire, 01 40 93 42 02 
       N.-D. des Pauvres, Anne-Marie Rodrigues Micaelli, 
01 40 93 05 34. 
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AU SERVICE DE SON PROCHAIN 
 
Communauté paroissiale / convivialité 
 

Les Conseils Economiques 
Présidés par le curé, ils sont chargés de l'organisation 
économique et financière de nos paroisses : gestion 
du personnel, élaboration du budget, présentation 
des comptes, financement des travaux... 
Une de leurs préoccupations majeures : l'entretien 
des églises et des bâtiments paroissiaux. Ces derniers, 
bâtis après 1905, sont entièrement à la charge des paroissiens. 
 

Membres laïcs des Conseils économiques : 

Saint-Benoît Notre-Dame des Pauvres 

Frédéric Jacqmin, 
économe 

François Céleste, économe 

Eve-Marie Davy Hélène Boeuf 

Philippe Hervo Eric Meresse 

Sylvie Oudin Frédéric Morlet 

Patrick Reverdy Jacques Loustau-Chartez 

Jacques Desboeufs  
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Le denier de l'Eglise 
Pour que nos paroisses puissent mener à bien leur 
mission, il leur faut des moyens. Elles ne peuvent 
vivre sans vos dons. Le Denier de l’Eglise, qui 
représente environ la moitié des ressources de la 
paroisse, est une libre participation annuelle des 
paroissiens. Chacun donne selon ses possibilités.  
 

Combien donner ?  
Vous pouvez par exemple donner l’équivalent de 1 % 
de vos revenus annuels ou encore 10% de votre 
impôt ou bien la valeur de 2 ou 3 journées de travail. 
Les dispositions fiscales vous permettent de 
bénéficier d’une déduction d’impôt égale à 66 % de 
votre don. 
 

Comment donner ?  
Par chèque à l’ordre de votre paroisse, par 
prélèvement automatique (documents à demander à 
la paroisse) ou par un don en ligne sur le site du 
diocèse : http://catholique-nanterre.cef.fr/ 
 

Quand donner ?  
N’hésitez pas à répartir vos dons tout au long de 
l’année. 

Merci à tous ! 

http://catholique-nanterre.cef.fr/
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Bricolage - Jardinage... 
Les nombreux locaux et les petits espaces verts 
paroissiaux nécessitent un entretien régulier (par des 
pros ou des amateurs). Vous pouvez proposer vos 
services à l’accueil de la paroisse. 

 Notre-Dame des Pauvres, 01 40 93 05 34. 
       Saint-Benoît, 01 40 93 42 02. 
 

Journées d'Amitié de Saint-Benoît 
En 2017, 2 et 3 décembre. C'est la grande fête 
annuelle de la paroisse Saint-Benoît, rassemblement 
convivial qui demande beaucoup de bonnes volontés 
pour assurer le fonctionnement des stands, jeux, 
salon de thé, repas… 
Chacun peut s'y investir à sa mesure suivant sa 
disponibilité et ses compétences. 1er week-end de 
décembre. 

 Saint-Benoît, Jean-Marc Coube, 01 40 93 42 02. 
 
Apéritifs paroissiaux 
Un apéritif pour tous apporte, de temps en temps, un 
prolongement convivial à la messe dominicale. 
Quelques paroissiens en assurent ponctuellement 
l'approvisionnement et le service. 
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Café-rencontre 
A Saint-Benoît, un jeudi par mois, 15h-16h30. 
Une occasion de rompre la solitude et partager un 
moment convivial et chaleureux. C’est aussi la 
possibilité pour les nouveaux paroissiens de mieux 
connaître les activités de la paroisse et de faire des 
connaissances. 
 
Partages d'expérience 
A Saint-Benoît, en soirée, une à deux fois par trimestre, 
un paroissien témoigne de son expérience 
professionnelle ou associative. Un échange avec les 
participants s'ensuit. 

 Gérard de Boissieu, 01 40 93 42 02. 
 

Atelier des créateurs et bricoleurs 
Dans une ambiance amicale, réaliser de petits objets 
originaux, rigolos, pratiques... pour alimenter le stand 
« fait main » aux Journées d'Amitié. 

 St-Benoît, Laurence Court et Marianne Besombes, 
01 40 93 42 02. 
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Service du frère 
 

La maraude 
Visite des SDF d’Issy, le soir : une petite équipe sillonne 
la ville en voiture pour un temps de discussion et pour 
apporter à chacun boisson chaude, soupe...  
En hiver, on estime leurs besoins d'hébergement ou de 
secours face aux conditions rigoureuses de la nuit.  
En été, on garde le contact. 

 Philippe Roberge, 01 40 93 42 02. 
 

Vestiaire - Braderie à Notre-Dame des Pauvres 
L'activité « Vestiaire-Braderie » mobilise une vingtaine 
de bénévoles. Son but est de subvenir aux besoins des 
plus démunis (vestiaire). Tout en offrant à la vente des 
vêtements et objets usuels à des prix plus que modiques, 
la braderie, grâce aux recettes, aide les pauvres et les 
personnes ou collectivités dans le besoin, à Issy, en 
France ou à l'étranger. Accueil, tri et stockage tout au 
long de l’année, braderie une fois par trimestre. 

 Notre-Dame des Pauvres, Christiane Valade,  
01 40 93 05 34. 
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Conférence Saint-Vincent-de-Paul  
Etre attentif aux autres, visiter et soutenir les personnes 
malades ou isolées : telle est sa mission. 
Une équipe est présente sur la paroisse Saint-Benoît. 
Réunions mensuelles pour échanger et se ressourcer 
dans un partage d'Evangile. 

 Saint-Benoît, Barbara Rives, 01 40 93 42 02. 
 

Secours Catholique 
L’équipe du Secours Catholique a pour objectif d’aider 
les familles ou les personnes isolées qui rencontrent des 
difficultés matérielles et/ou morales : les personnes 
reçoivent une écoute attentive et, selon la situation, un 
soutien dans leurs démarches administratives, une aide 
alimentaire et/ou vestimentaire, une aide mobilière, des 
tickets de transport, des timbres, le règlement de dettes 
après étude cas par cas. 
Les bénévoles proposent également diverses activités 
permettant aux personnes de se rencontrer, de créer 
des liens, de partager leur savoir et leur culture : pause-
café, jardin partagé, repas, sorties, voyages… 
Permanence à Notre-Dame des Pauvres, les mardis, de 
10h00 à 11h30, et vendredis, de 14h30 à 15h30. 

 07 86 17 17 02. 
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Les déjeuners partagés 
A Saint-Benoît, tous les 15 jours, le vendredi, 12h-14h. 
Repas avec les sans-abris organisés par les associations 
caritatives et des bénévoles de la ville. 

N.-D. des Pauvres, Danielle Chaumeton, 01 40 93 05 34. 
      Saint-Benoît, Chantal Viotte, 01 40 93 42 02. 
 

CCFD - Terre Solidaire 
L'objectif de CCFD - Terre Solidaire est de sensibiliser aux 
questions de solidarité internationale et de soutenir des 
projets de développement. 

 N.-D. des Pauvres, François Céleste, 01 40 93 05 34. 
 

LES GRANDES DATES DE LA VIE PAROISSIALE EN 
2017-2018 
 

Visite pastorale de 
Monseigneur Aupetit  
DU 5 AU 8 OCTOBRE 
 

Fête de la Toussaint 
MERCREDI 1ER NOVEMBRE 
 

Journées d’Amitié  
de Saint-Benoît 
2-3 DECEMBRE 
 

Fête de Noël 
LUNDI 25 DECEMBRE 
 

 Mercredi des Cendres 
 MERCREDI 14 FEVRIER 
 

 Semaine sainte  
 et Triduum pascal 
 DIMANCHE 25 MARS  
 AU DIMANCHE 1ER AVRIL 
 

 Premières communions  
 DIMANCHE 8 AVRIL  
 

 Fête de la Pentecôte 
 DIMANCHE 20 MAI 
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AUTRES EGLISES CATHOLIQUES 
A ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

Horaires des messes (hors vacances scolaires) : 
 

Saint-Etienne 5, place de l’Eglise 
01 46 42 27 12 – st.etienne.issy@gmail.com 
Samedi  18h30 
Dimanche 10h30 et 18h30 
 

Saint-Bruno 14, rue de l’Egalité 
01 46 42 78 13 – st.bruno@neuf.fr 
Dimanche 9h30 et 11h 
 

Sainte-Lucie 37, rue du Dr Lombard 
01 46 42 21 21 – eglise.saintelucie@orange.fr 
Samedi  18h30 
Dimanche 10h30 (9h30 et 11h pendant les travaux) 
 

Autres messes à Issy : 
Hôpital Corentin Celton : 

messe anticipée le samedi à 16h30 
Maison de retraite Lasserre : 

messe anticipée le samedi à 15h 
Maison de retraite Sainte-Lucie : 

messe tous les 15 jours le mardi à 11h15 
Maison de retraite Repotel : 

messe le vendredi à 16h30 

mailto:st.etienne.issy@gmail.com
mailto:st.bruno@neuf.fr
mailto:eglise.saintelucie@orange.fr
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