Dimanche 13 septembre 2020.
N° 548/24ème du TO

Avons-nous le désir de transmettre la foi ?
Les temps de rentrée sont des occasions favorables pour nous questionner sur le sens
de ce que l’on vit et sur les buts que l’on poursuit. A l’échelle de notre paroisse aussi,
tous, nous sommes invités à nous poser cette question : personnellement, comme
paroissiens, que voulons-nous vivre ? Avons-nous seulement pour but de recevoir, de
« consommer » des sacrements et du spirituel, ou bien voulons-nous chercher à nous
mettre en alliance avec Dieu, donc dans un don réciproque entre lui et nous, avec une
charité qui déborde nos cœurs et donc nos murs ?
Notre Pape nous aide à retrouver le sens de ce que nous sommes tous appelés à vivre,
qui que nous soyons, en tant que membres d’une même communauté paroissiale :
« L’Eglise est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. La communauté
évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans
l’amour et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans
crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des
chemins pour inviter. Osons un peu plus prendre l'initiative ! »1
La question se pose de manière très concrète dans nos paroisses, dans nos quartiers :
pour ne parler que de la jeunesse, nous avions l’année dernière 53 enfants catéchisés à
Notre-Dame des Pauvres et 31 à Saint-Benoît. Pourtant, ils sont quelques centaines à
être scolarisés dans les écoles publiques. Qui va annoncer l’Evangile à tous ceux-là ?
Qui va les initier à la vie chrétienne et à la pratique des sacrements ? Pour les
adolescents qui fréquentent les collèges et le lycée publics de la ville, l’aumônerie en
accueille environ 160, ce qui représente 2,5% des élèves. Qui se sent concerné par
l’évangélisation et la sanctification des autres 97,5% ?
Ces chiffres illustrent une question plus fondamentale, qui nous concerne tous :
avons-nous réellement le désir de prendre les moyens pour transmettre notre foi ?
Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n°24, 2013.
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N'hésitez pas à nous envoyer votre adresse E-Mail pour recevoir la feuille paroissiale sur
paroisse.saintbenoit@free.fr
Pour suivre la vie de nos paroisses isséennes :
Facebook : Issy.Catho / www.paroisses-issy.com

Frat'Etudiants

Après un an de vie joyeuse et prometteuse, et malgré quelques rencontre en ligne durant
le temps du confinement, la Frat' étudiants de la ville redémarre, pleine d'ambitions.
Dimanche 13 septembre à 20h à Saint-Benoît. Pour tous les jeunes, habitant ou étudiant
à Issy. La soirée de dimanche permettra de construire notre année : programme, thèmes,
projets,... Y venir n'engage à rien, il suffit d'avoir envie de partager sa bonne humeur.
Contact : Père Cédric de La Serre 06 75 14 10 35 cedricdelaserre@yahoo.fr

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-lacatechese

Le Mooc de la Messe
Pour bien comprendre la valeur et la signification de la messe, inscrivez-vous au Mooc
de la messe, animé par Monseigneur Matthieu Rougé, évêque des Hauts-de-Seine, et le
père Gilles Drouin, directeur de l'Institut supérieur de liturgie.
Lancement le 28 septembre : www.lemoocdelamesse.fr

Rentrée du catéchisme pour le pôle
Rectification

Notre-Dame des Pauvres :
CM1 et CM2 : samedi 19 septembre à 10h30, mercredi 23 septembre à 12h30.
CE2 : mardi 22 septembre à 16h45.
Saint-Benoit :
CE2/CM1/CM2 : Samedi 19 septembre à 10h et mercredi 23 septembre à 18h.
Pour les inscriptions, s'adresser à l'accueil de la paroisse.

Paix et joie
Nous avons la joie de célébrer ensemble notre Seigneur Ressuscité, pour entourer nos
enfants qui se font baptiser et vont faire leur première communion en octobre, relancer
la fête des 50 ans de Saint-Benoît et bénir la cour de Notre-Dame des Pauvres.

➢ Samedi 19 septembre : messe de rentrée de l'aumônerie à 18h à Saint-Benoit.
➢ Dimanche 20 septembre : rentrée des Scouts.
➢ Dimanche 27 septembre : messe à 11h pour les 50 ans de Saint-Benoit.
Ce sera l'occation de dire merci à Frédéric Jacqmin, Laurence Court,
Xavier et Sophie de Mauny, Marie-Hélène Becker, Jacques Faroux,
Elisabeth de Lacombe.
Et d'accueillir
Jean-Luc Meurisse, économe et Sophie Lafosse, membre de l'EAP,
Loïc et Anne-Dauphine de Rosanbo, responsables des scouts.
➢ Vendredi 2 et samedi 3 octobre : braderie à Notre-Dame des Pauvres.
➢ Dimanche 4 octobre : Baptêmes KT à 11h sur le pôle et bénédiction de la cour
à Notre-Dame des Pauvres après la messe.
➢ Dimanche 11 octobre : Premières communions KT sur le pôle aux messes de 11h.
Nouveau créneau baptême post-covid sur le pôle, samedi à 11h.
Ensemble, peuple de baptisés, célébrons,
annoncons et servons notre Seigneur au milieu de nous.
Fraternellement.
Pères Roger, Cédric et Xavier,
Yves, diacre,
les membres de l'EAP :
Roland Strauss, Elise Métayer, Diane Vion, François Céleste, Sophie Lafosse,
Benjamin Vaillant, Hervé Carcel et Jean-Luc Meurisse.

Pourquoi une saison de la Création ?
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer, dans l’Eglise
catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ».
L’initiative rejoignait celle des Eglises orthodoxes qui, à l’occasion du 3ème rassemblement
œcuménique de Sibiu en Roumanie en 2007, ont proposé un « temps de la création »,
du 1er septembre au 4 octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année
liturgique pour les Eglises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’oeuvre de Dieu
dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de Saint François d’Assise.
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira
à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler
leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant
grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant
son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis
contre le monde dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père.
Prière pour le Temps de la Création
O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création,
protéger toute vie et partager les fruits de la terre.
Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs,
surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin.
Accorde-nous de rester fidèles à ton Evangile
à offrir avec joie à notre société, dans différents pays à travers le continent,
l’horizon d’un avenir meilleur
rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Amen.

Nos joies et nos peines
Baptême : Anna Auzias Berthou.
Obsèques : Odile Guilhemsans et Annie Ménager.
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

