Dimanche 28 juin 2020.
N° 545/13ème du TO

Nouvelles de la Frat’Couples
Nous nous sommes retrouvés pour la dernière fois de l’année, le 10 juin dernier afin
de faire un débriefing. Quatre couples étaient présents, deux s’étaient excusés de ne
pas pouvoir venir ce soir-là. Nous nous étions revus le 15 janvier pour poursuivre
notre parcours sur la gratitude, puis le 4 mars, en début de Carême, pour aborder le
pardon. La rencontre du 6 mai avait forcément été annulée.
Nous étions donc vraiment très heureux de nous retrouver le 10 juin. Après avoir
partagé sur notre vécu du confinement et du déconfinement, chacun a pu dire
comment il avait vécu cette Frat’Couples. Tous ont tous souligné combien ils avaient
apprécié les temps de partage, d’enseignement, de prière (chants). Tous ont vraiment
apprécié d’avoir eu cette opportunité de cheminer avec d’autres couples après leur
mariage, de ne pas s’être retrouvés esseulés. Ils ont pu dire la joie qu’ils avaient eue à se
croiser les uns les autres dans le quartier, sur la paroisse, etc,… Ils ont eu beaucoup de
plaisir à venir à ces réunions ; le rythme (environ une fois toutes les 6 semaines) était
très appréciable. Le fait qu’un « noyau dur » de couples se soit constitué de par leur
régularité leur a permis de vite se sentir en confiance et d’échanger en vérité. Ils ont
énormément apprécié la soirée sur le pardon avec le temps fort dans l’Eglise ; quant à
ce qu’ils ont reçu sur la gratitude, certains continuent à pratiquer les exercices et ils
sont plusieurs à en avoir parlé autour d’eux. Déjà missionnaires !!!
La formule toute simple de cette Frat’Couples, le fait qu’on leur ait proposé des choses
et non imposé, associé à une certaine douceur, leur a pleinement convenu. Pour nous
les animateurs, ce fut une grande bénédiction d’entendre tous ces fruits et de réaliser
comment l’Esprit Saint était venu à travers nous et malgré nous toucher ces cœurs.
Merci, Seigneur !
Nous avons également vécu une belle aventure avec ces jeunes couples. La vie se
poursuit et c’est ainsi que l’un d’entre eux vient de quitter Issy pour Versailles, un
autre est à la recherche d’une maison dans l’Oise mais le troisième fera baptiser sa
petite fille à la rentrée et le quatrième attend une naissance pour le mois d’octobre. En
tous les cas, ils étaient tous partants pour dire qu’il fallait poursuivre et proposer cette
Frat à d’autres jeunes mariés. Affaire à suivre !
Nicolas et Catherine Decize,
Benjamin Vaillant et Père Roger.
Pour suivre la vie de nos paroisses isséennes :
Facebook : Issy.Catho / www.paroisses-issy.com

Raid Goum dans les Causses du 2 au 9 août
Un raid Goum est formé de quinze à vingt personnes qui marchent pendant une
semaine de manière itinérante en autonomie complète. En réponse à l’invitation de
l’Evangile, il s’agit d’une aventure humaine et spirituelle : marche, jeûne, silence,
méditation et fraternité sont au cœur de cette expérience de pauvreté.
Goum signifie « groupe » en arabe maghrébin. C’est l’histoire d’une tribu à dimension
humaine, libre, d’une tribu en marche pour répondre à l’Appel d’en haut, à l’écoute des
interrogations de jeunes en quête de valeurs qui donneraient du sens à leur vie. On participe
la première fois à un raid Goum souvent par curiosité ; une fois, deux fois... ou plus.
Après, chacun s’en retourne chez soi, riche d’une expérience faite de rencontres et de
partages pour mieux éclairer son chemin. Librement. Pour plus d'information, voir
soit : le site internet http://www.goums.org/ ou : le récent documentaire de KTO :

https://www.youtube.com/watch?v=MyNF0MP-2gg
Proposition d'un séjour/retraite à l'abbaye St-Wandrille
Pour les étudiants et les jeunes professionnels, du 20 au 23 août. Possibilité de venir à
des dates décalées pour ceux qui sont autonomes en transport et, pour les autres
(majeurs), j'ai 3-4 places dans ma voiture. Pour toute information, me contacter sans
trop traîner pour réserver les chambres. L'abbaye St-Wandrille est un très beau lieu,
habité depuis 649 par une belle communauté bénédictine (actuellement de la
congregation de Solesmes). C'est aussi là qu'est fabriquée l'unique vraie bière
d'abbaye française, qui est aussi l'unique bière bénédictine du monde (voilà c'est un
argument) !

**********************************
Chemin de sainte Geneviève 2020 :
« Chemin de fraternité et de proximité »?
Du 26 juillet au 2 août avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie,
consacrée. D’ordinaire, nous avançons avec un groupe de jeunes adultes du diocèse
sur un tronçon du chemin d’Assise, année après année. Cette année, avec les conditions
sanitaires, ce chemin plus lointain en Italie semble irréalisable : nous vous proposons
donc d’aller dans la même direction, vers le Sud-Est, en suivant le chemin de « sainte
Geneviève » tout en lisant le « cycle de Joseph dans la Genèse » ! Une semaine de
marche, de prière, de partage et d’amitié en bord de Seine pour aller vers Troyes et
Arcis-sur-Aube, aidés par le GR 2 (environ 20-25 km/jour).
Inscription : cliquez sur ce lien
Contact : marche92.assise@gmai

Horaires des messes d'été
du 4 juillet au 28 août inclus
Messes en semaine
- Saint-Benoît : mercredi et vendredi à 9h. / Notre-Dame des Pauvres : jeudi à 12h20.
Messes dominicales
- Notre-Dame des Pauvres : dimanche à 9h30. Saint-Benoît : dimanche à 11h.

« Celui qui entend mes paroles et les met
en pratique est comparable
à un homme prévoyant
qui a construit sa maison sur le roc » (Mt 7,24)
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire » .
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. Les cours ont lieu les lundis de 20h
à 22h30, au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, ou les jeudis de 13h à 15h30, à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou
votre responsable d’aumônerie !
Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com

Enfin la rencontre des maraudeurs…
Le confinement nous a empêchés de nous réunir. Car, ayant pour mission de créer du
lien social, on n’imaginait pas se rencontrer en virtuel. Nous avons donc besoin de
nous retrouver tous réunis car nous sommes une équipe de 25 maraudeurs et nous
faisons nos sorties le soir essentiellement à deux. Dernier point : nous avons fait la
connaissance de 2 ou 3 nouveaux équipiers.
Deux points importants sont à l’ordre du jour : Comment avons-nous vécu le
confinement ? Et comment mettre à profit le lien que nous établissons avec nos amis
de la rue ? Pour nous aider dans notre réflexion, 2 représentants du SAMU SOCIAL
92 et le responsable des maraudes médicales étaient présents en plus de la directrice
du service pôle hébergement/accueil Seine Ouest Insertion, habituée à nos rencontres.
Comme d’habitude, après le repas pris en commun et la présentation des nouveaux,
nous commençons nos échanges par une prière animée par le père Pierre Benoît,
prêtre du pôle BEL.
➢ Sur le premier point de l’ordre du jour, nous faisons le bilan des maraudes
physiques réalisées par 6 bénévoles volontaires pendant 2 ou 3 jours par
semaine, alors que le Secours Catholique avait demandé la suppression de
toutes les activités. Nous avons complété par des « maraudes téléphoniques »
afin de garder le contact. Pendant ces maraudes, nous avons distribué à
certains des chèques-service pour acheter de la nourriture et un flyer indiquant
les lieux restés ouverts pour se laver, faire la lessive et se restaurer. Nous
avons pu constater que nos amis de la rue n’avaient manqué de rien malgré la
fermeture de beaucoup de structures.
➢ Sur le deuxième point, nous avons confirmé que le but de notre maraude est
spécifique : « Créer du lien social » avec un minimum de distribution car il
risque de créer un déséquilibre dans la relation que l’on souhaite égalitaire.
Les responsables invités nous ont confirmé que les besoins matériels étaient
pris en charge par leurs maraudes. Mais ce lien privilégié entre un maraudeur
et tel SDF doit être valorisé. Il peut être l’occasion de mettre en relation telle
association avec telle personne. Pour une domiciliation, nous pouvons être
une garantie pour le CCAS que la personne est bien sur le territoire de la ville
depuis plus de 3 mois ; pour des soins, demander le passage de la maraude
médicale ; pour des démarches administratives, aider à la rencontre avec un
travailleur social… L’accord s’est fait sur cette perspective.
Nous avons terminé sur une information. Un petit groupe est en train de réaliser un
petit film regroupant les interviews de 10 SDF que nous souhaitons diffuser largement
au cours des rencontres. Nous vous en reparlerons.
Pour l’équipe des maraudeurs du Secours Catholique d’Issy,
Marie-Bernadette Pochon et Philippe Roberge.

