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Le vent avait brisé le vitrail
La cathédrale d’une vieille petite ville était célèbre pour l’un de ses vitraux
particulièrement beaux ; on venait de loin pour l’admirer. Quelle ne fut pas la
désolation de la population lorsqu’un jour de gros orage, accompagné d’un vent
violent, le vitrail fut brisé et tomba en miettes sur le sol ! On rassembla ces morceaux
dans une caisse que l’on conserva dans la crypte de l’église.
Un étranger, venu pour contempler le chef-d’oeuvre, les trouva là ; il se fit raconter
l’histoire et réussit à se faire donner la cassette car, expliqua-t-il, on ne savait que
faire de ces débris. Les mois passèrent. Un jour, les responsables de la cathédrale
reçurent une invitation à visiter l’atelier d’un artiste connu dans l’art du vitrail.
Ils se trouvèrent mis en présence d’un grand tableau caché par un rideau. Quand
l’artiste l’eut dévoilé, ils demeurèrent stupéfaits en découvrant un merveilleux vitrail,
d’une richesse de teintes exceptionnelles et d’un travail particulièrement fin et soigné.
L’artiste leur dit alors :
« Ce vitrail a été fait avec les fragments que vous m’avez donnés ; maintenant il est
prêt à être replacé ».

Bonne rentrée pastorale pour notre pôle paroissial !
Construisons la fraternité,
Cultivons l’intériorité,
Inventons la créativité missionnaire
pour plus de dynamisme christique dans nos assemblées,
pour plus de paix et de joie !
Père Roger Khalil, curé.

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

Pour la rentrée, le pôle paroissial a besoin de tous pour célébrer, annoncer et servir !

Nous avons besoin de vous !
Chers amis en Christ !
Notre pôle paroissial a besoin des talents de chacun d’entre vous pour être au service
de nos missions !
Certes, chaque personne a sa juste place !
Pour une rentrée sereine, mobilisons-nous dès aujourd’hui !
Voici les activités concernées par les renouvellements, ainsi qu’un petit descriptif des
besoins pour chacune :

Préparation au Baptême
Nous recherchons des couples ayant un ou des enfant(s) pour rejoindre l’équipe.
Fréquence : 6 soirées dans l’année. Une belle façon de témoigner de sa foi sous la
houlette d' Yves, notre diacre, et d’une équipe joyeuse et motivée.

Chorale paroissiale
Savez-vous que chanter, c’est prier deux fois.Vous aimez chanter et avez quelques
connaissances musicales : venez rejoindre la chorale. Une répétition a lieu tous les 15
jours pour préparer la messe de 11h et les grands rendez-vous liturgiques de l’année
(Semaine sainte, Noël). La fidélité aux répétitions est requise.

Animateurs de messes
Sous la houlette et le discernement de Claire Balanant (Saint-Benoît) et Vanessa
Strauss (N-D des Pauvres), vous êtes les bienvenu-e-s pour cette belle mission !

Equipe des funérailles
Recevoir les familles en deuil pour préparer la célébration et les accueillir le jour des
funérailles. Qualités requises : écoute, bienveillance et disponibilité en journée. Une belle
façon de témoigner de sa Foi et de son Espérance auprès de personnes dans l’épreuve.

Responsable de fraternité
Accueillir une quinzaine de paroissiens, une fois tous les 15 jours, pour un temps de
partage, de prière et de fraternité. Une magnifique façon de construire l’esprit de
famille de notre paroisse et de prendre soin les uns des autres.
Une formation est proposée avant de prendre cette mission.

Responsable évènementiel
Une mission de coordination et d’organisation de tous les événements exceptionnels
ou ponctuels qui jalonnent chaque année (apéritifs, chocolats de Noël, fête de fin d’année).

Accueil à la paroisse
Etre disponible 2h par semaine pour accueillir ceux qui viennent demander des
informations sur les activités paroissiales. Qualités requises : un peu d’organisation et
de mémoire mais surtout un sens de l’écoute, de la bienveillance et un zeste de patience.

Catéchisme
Les mardis, de 18h à 19h15, ou samedis, de 10h à 11h15, venez participer à la
transmission de la foi aux jeunes enfants. L'équipe talentueuse du pôle vous préparera
les séances et vous accompagnera. Pas besoin d’être théologien, juste aimer Jésus et
vouloir le faire aimer.

Eveil à la foi
Organiser un temps spirituel pour les enfants entre la grande section et le CE1 avec Marie.

Accueil aux messes
Se rendre disponible, une fois par mois, un quart d’heure avant le début des messes
pour accueillir et rendre souriante et joyeuse notre communauté paroissiale.

Responsable intendance
Veiller au bon usage des salles paroissiales. Alerter l’équipe « travaux » en cas de
dysfonctionnement. Etre la courroie de transmission entre le secrétariat de la paroisse
et les responsables d’activités pour veiller au respect du bien commun. 2h par semaine.

Sacristie
Beau service pour préparer la table eucharistique !

Préparation au mariage
Besoin de couples, témoins de l’amour du Christ, qui accompagnent nos fiancés tout
au long de l’année en coordination avec Benjamin Vaillant.
Contact : paroisse.saintbenoit@free.fr - notredamedespauvres@free.fr
************************************************************************

Panier du curé
Chaque samedi midi, pendant l'année scolaire, nos prêtres se retrouvent pour un temps
d’échange et de convivialité. Le repas (entrée, plat et dessert pour 3 personnes) est
préparé à tour de rôle par des paroissiens. Tous ceux qui le souhaitent peuvent
participer à ce service.
Merci d'avance au nom des 3 prêtres !
Diane Vion, 01 40 93 05 34 / notredamedespauvres@free.fr

Agenda de la semaine
Mardi

8 : Réunion de l'EAP à 20h45 (SB).
: Réunion pour la conférence Saint Vincent-de-Paul à 20h30 (SB).

Mercredi
Samedi

9 : Rencontre des enfants qui se préparent au baptême à 18h (NDP).
Réunion des catéchistes à 20h45 (SB).
12 : Retraite de 1ère communion au Sacré-Cœur de Montmartre.

Rentrée du catéchisme pour le pôle
Pour les inscriptions, s'adresser à l'accueil de la paroisse
Notre-Dame des Pauvres : CE2 : mardi 22/09 à 17h.
CM1-CM2 : mercredi 23/09 à 12h30, samedi 26/09 à 10h30.
Saint-Benoit : CE2-CM1-CM2 : mercredi 23/09 à 18h et samedi 26/09 à 10h.
***************************************************************************************

Nouveau parcours diocésain « Jéricho »
Quatre rencontres pour parfaire la formation de base de tout catéchiste : transmettre la
foi, être catéchiste, les sacrements, la messe dominicale. Une formation courte, animée
par des experts, dont le but est de solidifier la foi personnelle et ecclésiale ainsi que de
donner le goût et les moyens de l’annoncer et de la partager. Plus d’infos :
https://diocese92.fr/Nouveau-Parcours-diocesain-Jericho-aux-fondements-de-la-catechese

Une pensée pour ceux qui nous ont quitté cet été
Georgette Balbarie (Maman de Catherine Favereau),
Jeanne Coube (Maman de Jean-Marc Coube),
Serge Haigazian et Cécile de Luna.

Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi/jeudi, 12h20, dimanche, 9h30/11h.
Saint-Benoît : Mardi, l9h, mercredi/jeudi/vendredi, 8h30. Samedi, 18h/dimanche, 11h.
Permanence des prêtres : les samedis de 10h à 12h.
Paroisse Saint-Benoît 35 rue Séverine - 01 40 93 42 02 paroisse.saintbenoit@free.fr
N-D des Pauvres 27 boulevard Gallieni - 01 40 93 05 34 notredamedespauvres@free.fr

