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« Le chêne fut un jour un gland »
« Si jamais, étant donné votre modeste début, vous désespérez de pouvoir atteindre le
succès dans la vie, souvenez-vous, que même cet arbre grand et fort, le chêne, n'a été,
au début, qu'un petit gland gisant sur le sol ». Baden-Powell
« Confiance, confiance encore, confiance toujours ! » C'est par ces mots que le
général Delestraint conclut ses adieux à ses compagnons d'armes, au mois de juillet
1940, à Caylus, alors même que la défaite est actée. Ce qui m'a toujours frappé dans
cette recommandation, c'est d'abord ce qu'il ne dit pas. Il ne dit ni « en qui », ni « en
quoi » avoir confiance. A ses yeux, le plus important est, avant tout, cet état d'esprit
singulier – cet « optimisme de volonté » - qui choisit de voir la plus infime parcelle de
lumière au cœur des ténèbres les plus noires. La confiance, c'est le refus de la
résignation. C'est le contraire du fatalisme, l'antithèse du défaitisme. Et, en même
temps, il y a dans la confiance une forme d'abandon. Agir sans s'abandonner, c'est
faire preuve d'orgueil. S'abandonner sans agir, c'est se laisser aller. Choisissons donc
d'agir comme si tout dépendait de nous, mais sachons reconnaître que tel n'est pas le
cas. Autrement dit, si toute notre foi, tout notre engagement et notre détermination
sont nécessaires, ils sont à jamais insuffisants pour envisager la victoire. La vraie
confiance réconcilie confiance en soi et confiance en l'autre.
« Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui.
Demain est à Dieu : remets-le Lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
si tu le charges de regrets d'hier,
de l'inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé, Dieu le pardonne.
L'avenir, Dieu le donne.
Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec Lui ;
et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité ».
(Soeur Odette Prévost)

Ouverture d’une mini-coloc catholique dans un presbytère
La paroisse Saint-Benoît d’Issy-les-Moulineaux (porte de Versailles, à 3 minutes à pied
du Métro 12, à 5 minutes du Tram T2 et à 6 minutes du Tram T3a) ouvre une petite
coloc (2 chambres) pour étudiants catholiques. Si vous voulez vivre dans un
appartement d’une bonne taille plutôt que dans une chambre de bonne, si vous voulez
prendre soin de votre âme en même temps que de vos études, si vous voulez avoir une
vie fraternelle et amicale plutôt que de manger tout seul vos “Chocapic”, si vous voulez
partager quelques moments d’amitié avec les prêtres de cette paroisse, tout en ayant une
parfaite autonomie dans votre propre logement, cette coloc est faite pour vous !
Bienvenue à Rodolphe, Alexandre et...

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
•
•

Saint-Benoît : dimanche à 11h.
Notre-Dame des Pauvres : dimanche à 9h30.

Samedi 15 août, messe de l'Assomption :
Notre-Dame des Pauvres à 9h30, Saint-Benoît à 11h.

Merci Seigneur
pour toutes les grâces reçues sur nos assemblées paroissiales.
pour toutes les missions accomplies avec souplesse pendant cette année particulière.
pour le soutien fraternel pendant le confinement.

Merci pour l'EAP, le Conseil Economique et aux secrétaires, Diane et Sheila.
Père Roger

Pour suivre la vie de nos paroisses isséennes :
Facebook : Issy.Catho / www.paroisses-issy.com

