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Cépage et terroir
En cette période de rentrée, l’évangile du dimanche met en scène un maître de vignoble,
et le guide pratique de la ville qui sort nous rappelle « qu’au moyen âge la vigne occupe
76 % du domaine d’ISSY». C’est aussi l’époque des « semaines du vin », et pour présenter
chaque terroir de vin, les chroniques commencent par analyser le terrain : humus,
argile, calcaire, humidité... Qu’est ce qui naît bien dans ces sols, a de la saveur, se
cultive avec les moyens disponibles ?
C’est vrai d’un terroir, c’est vrai d’une paroisse. Dieu nous envoie à sa vigne, à sa ville,
et si nous sommes de bons ouvriers nous ne ferons pas l’économie d’une observation
du terrain où nous devons fleurir et faire fleurir autour de nous. Où se vivent les joies ?
Où est-ce qu’on pleure ? Où naît l’entraide ? Pour quoi et comment les gens se
mobilisent-ils ?
Bien sûr, il y a un passé et des traditions mais, pour poursuivre la comparaison, les
sols et le climat évoluent, et les maîtres vignerons font évoluer leurs plants et leurs
méthodes. Issy industrielle avait des paroisses ouvrières, Issy numérique, Issy étudiante
en auront de différentes. C’est une approche par la base, patiente, qui tient compte de
ce qui se vit, de ce qui émerge, pour enraciner l’évangélisation. Elle rend compte des
enjeux affectifs, des attachements : on ne décide pas dans l’abstrait et la logique de ce
qu’il faudrait faire (« yaka ») mais comment faire fructifier davantage ce que fait déjà
telle ou tel - ce qui implique qu’il/elle ait eu l’occasion d’en parler. En parler et
témoigner : dans un contexte social asphyxié de com’ manipulatrice, c’est l’exemple
qui fait la différence et qui donne envie.
Des nouveaux arrivants parmi nous posent la question : pourquoi deux paroisses, un
pôle, n’est-il pas temps de simplifier ? En continuant la comparaison, on peut répondre
qu’il y a deux parcelles dans un même domaine. Elles produisent des célébrations, des
entraides, des amitiés, des projets qui sont marqués de leur passé, de leurs insertions
et de leurs talents, disons, de leurs personnalités. Elles sont invitées à relever le même
défi de l’élan missionnaire et de l’évangélisation. Il s’agit d’additionner les compétences
et les énergies, au plus près des terrains et des terroirs…
Alors, en cette rentrée vigneronne, ouvrons grands nos yeux et nos coeurs pour
cultiver l’évangile sur nos parcelles…
Yves Le Corre, diacre.
Pour suivre la vie de nos paroisses isséennes :
Facebook : Issy.Catho / www.paroisses-issy.com

Institut Chrétiens d'Orient
Foi, pensée, société
L'institut a pour vocation d'oeuvrer pour un présent et un avenir meilleurs pour les
chrétiens d'Orient, dans une perspective citoyenne de dialogue et de paix.
Objectifs :
➔ Faire connaître les chrétiens d'Orient et leur environnement à travers les
exigences d'un travail universitaire pluridisciplinaire.
➔ Mettre à disposition un savoir pertinent pour appréhender cette réalité complexe.
Rentrée en octobre 2020
L'institut est sous la direction du professeur Antoine Fleyfel, membre de l'Oeuvre
d'Orient (Paris), affilié à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, docteur en philosophie
(Paris 1) et en théologie (Strasbourg). Les cours se dérouleront au Foyer des soeurs
Antonines, 13 rue du Regard, Paris VI.
Préinscription avant le 30 septembre www.institutchretiensdorient.com
*************************************

Les conflits fondateurs du christianisme naissant
Groupe biblique œcuménique animé par le pasteur Patrice Rollin.
Le christianisme est né dans des conflits d’interprétation dont témoigne le Nouveau
Testament tout entier et sans lesquels il n’existerait probablement pas. Au fil des
textes, nous découvrirons les tendances à l’intérieur du christianisme naissant, leurs
figures de proue, la nature et les enjeux de leurs débats. Une dernière séance devrait
nous permettre de dresser un tableau des différentes compréhensions du christianisme
et d’en évaluer ensemble les implications concrètes et la pertinence pour nos Eglises
et l’œcuménisme aujourd’hui, dans nos vies et dans notre société.
Jeudi 24 septembre à 14h30 à l'EPI, 18 rue Marceau.

Partage itinerant de la Parole de Dieu
Les Eglises chrétiennes de la ville (arménienne apostolique, arménienne évangélique,
protestante et catholiques) ont choisi cette année de lire le prophète Zacharie. Des groupes
de lecture et de partage, des groupes de maison peuvent se mettre en place dans
chaque paroisse. Le Père Jésus Asurmendi fera la première séance commune de
présentation le lundi 28 septembre à 15h à l'Eglise Saint-Etienne et à 20h45 à l'EPI,
18 rue Marceau.

Lecture suivie du Nouveau Testament
Le groupe biblique, animé par Monique Georgy, vous propose, cette année, de lire et
de partager l'Evangile selon saint Jean. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Première rencontre, le lundi 28 septembre à 17h à Saint-Benoît.

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

➢ Dimanche 27 septembre : messe à 11h pour les 50 ans de Saint-Benoit.
Ce sera l'occasion de dire merci à Frédéric Jacqmin, Laurence Court,
Sophie et Xavier de Mauny, Marie-Hélène Becker, Jacques Faroux,
Elizabeth de Lacombe.
Et d'accueillir
Jean-Luc Meurisse, économe et Sophie Lafosse, membre de l'EAP,
Loïc et Anne-Dauphine de Rosambo, 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 à Saint-Benoît à 11h.

Dimanche 11 octobre,
3 messes à Notre-Dame des Pauvres :
- messe à 9h,
- messes avec Premières Communions à 10h15, et à 11h30.

Nouveau créneau baptême post-covid sur le pôle, samedi à 11h.
Ensemble, peuple de baptisés, célébrons,
annonçons et servons notre Seigneur au milieu de nous.
Fraternellement.
Pères Roger, Cédric et Xavier - Yves, diacre,
et les membres de l'EAP
Roland Strauss, Elise Métayer, Diane Vion, François Céleste, Sophie Lafosse,
Benjamin Vaillant, Hervé Carcel et Jean-Luc Meurisse.

Journée presbyterium des prêtres
Monseigneur Matthieu Rougé invite tous les prêtres du diocèse à la journée presbyterium
de rentrée, le mardi 22 septembre à Montmartre.
Mardi 22 septembre :
- Les messes de 12h20 à N-D des Pauvres et 19h à Saint-Benoît sont supprimées.
Mercredi 23 septembre :
- Groupe biblique avec Jacqueline Manoa à 20h45 à Notre-Dame des Pauvres.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre :
- Quête au profit de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.

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

Nos joies et nos peines
Baptêmes : Victor Jolie et Anaé Kleiss.
Obsèques : Matthieu Guislain.

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. Contact : Diane Vion, 01 40 93 05 34 / notredamedespauvres@free.fr
Merci d'avance au nom des 3 prêtres !
N'hésitez pas à nous envoyer votre adresse E-Mail
pour recevoir la feuille paroissiale sur paroisse.saintbenoit@free.fr
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

