Dimanche 11 octobre 2020.
N° 552/28ème du TO

Témoignage pour les « équipes liturgiques »
Chaque dimanche nous voyons, avant la messe, des personnes qui s’agitent autour de
l’autel, de l’ambon, des pupitres et peut-être certains se demandent : qui sont-ils ?
quel est leur rôle ?
Il y'a 20/25 ans, il n’y avait pas d’équipe liturgique à Notre-Dame des Pauvres et
notre curé d’alors nous a proposé de nous impliquer davantage dans l’animation et
dans la vie de la paroisse. Malgré notre manque d’expérience et, nous le pensions, de
connaissances, mais encouragés par notre Père curé, une vingtaine d’entre nous nous
sommes lancés dans l’aventure. De quoi s’agit-il ?
Avons-nous soif de mieux comprendre ce qui se vit à la messe, d’approfondir ce que
nous disent les Ecritures, de faire se rejoindre la foi et la vie ? Eh bien, c’est ce que
nous partageons dans ces équipes : qu’est-ce que le Christ me dit, nous dit, à travers
sa Parole pour notre vie d’aujourd’hui ? A quoi le Christ nous appelle-t-Il dans notre
vie personnelle, celle de notre Eglise, de notre cité, la vie du monde ? Le partage avec
d’autres va nous aider à mieux comprendre cet appel du Christ qui s’adresse à tous,
sans distnction : veux-tu, voulons-nous donner vie au Christ dans le monde ? Veux-tu,
voulons-nous devenir ce corps du Christ, comme nous le chantons souvent ?
Si ces questions vous intéressent, n’hésitez pas ! Libérez un créneau dans votre
emploi du temps, une fois par mois, et rejoignez une équipe pour vous enrichir
mutuellement et enrichir la paroisse !
Elizabeth de Lacombe.

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

La Frat' des Etudiants Isséens
Une rencontre mensuelle, le dimanche de 20h à 22h,
pour tous les étudiants isséens. Dîner-débat-prière-bonne humeur-partage.
➢ 11 octobre : thème : le don de soi.
➢ 22 novembre. Invité : Guillaume Tabard, rédacteur en chef
et éditorialiste au Figaro. Thème : « fake news » & vérité.
➢ 13 décembre : rencontre avec un élu et avec le Père Auville,
chargé de mission auprès du monde politique.
➢ 17 janvier,
➢ 28 février,
➢ 21 mars,
➢ 11 avril.
- Mardi 10 novembre à 18h : Messe des étudiants d'Ile-de-France à Saint-Sulpice.
- 26, 27 et 28 mars : Pèlerinage de Chartres des étudiants.
Pour plus d’informations, contacter le Père Cédric de La Serre :
cedricdelaserre@yahoo.fr

RDV Spirituel à Notre-Dame des Pauvres
Chaque 3ème samedi du mois, nous vous proposons le chapelet pour les vocations,
suivi d'un temps d'adoration silencieuse. Samedi 17 octobre de 14h45 à 15h45.
************************************************************************************************

Nouvelle Organisation de la Maison Solidaire
Avant le confinement, nous avions fait appel à vous pour une aide aux repas du soir à
la Maison Solidaire, centre d’hébergement temporaire géré par l’association SeineOuest. Ce fut un réel succès qui nous a permis ainsi d’assurer ce service. En cette
rentrée, notre organisation a légèrement changé et nous aurions besoin pour le service
des repas de bénévoles (en binômes) :
➢ Les soirs de la semaine entre 19h et 20h30-21h ;
➢ Les week-ends midi entre 11h30 et 13h-13h30 ;
➢ Les week-ends soir entre 19h et 20h30-21h.
Les salariés de SOI ont besoin de la présence régulière de bénévoles pour les soutenir
dans leurs missions et notamment celle des repas. Pour assurer cette mission auprès
des personnes hébergées, il faudrait 10 bénévoles en semaine et 8 pour les week-ends.
C’est un bel engagement permettant de s’ouvrir au monde de la précarité
L’organisation des permanences se fera toujours sous forme de plannings. Des référénts
salariés et bénévoles seront disponibles pour expliquer les besoins et aider les personnes
intéréssées dans ce nouvel engagement. N’hésitez pas à contacter Pauline Hélin,
Cheffe de service Pôle Hébergement et accueil de SOI (maison.solidaire.issy@gmail.com/
01 46 38 11 67).

Décès de Claude Béchet le 18 juillet 2020
première secrétaire de la paroisse Notre-Dame des Pauvres
C’est avec beaucoup de peine que les anciens de la paroisse Notre-Dame des Pauvres
ont appris le décès de Claude Béchet, le 18 juillet 2020. Claude fut la première secrétaire
de la paroisse. C’est avec le Père François du Plessis qu’elle a débuté. Elle a travaillé
avec tous nos curés jusqu’au Père Daniel Vinson. Claude était le lien entre nos prêtres
et les paroissiens qui exerçaient une activité (nous étions nombreux et si divers). Elle
faisait aussi l’accueil toujours à l’écoute de chacun, attentive, souriante, bienveillante.
Bien sûr, c’est toujours le cas aujourd’hui de nos secrétaires ! Oui mais (!) c’était une
autre époque, bien que ce ne soit pas si loin ! Il n’y avait ni ordinateur, ni imprimante
au début (cela est arrivé bien après les premières années). Claude travaillait avec la
machine à écrire, le papier carbone et la « gestetner ».
Il y avait beaucoup à taper et à imprimer pour le catéchisme (chaque paroisse pouvait
choisir son parcours, il y avait 4 années plus l’éveil à la foi). Le catéchisme occupait
une grande partie du travail de Claude, mais il y avait aussi toutes les réunions, les
kermesses, les repas communautaires, les sorties paroissiales, les pèlerinages et
l’accueil en l’absence du curé.
Jamais Claude ne se plaignait du surcroît de travail. Toutes les personnes qui ont eu à
travailler avec Claude gardent d’elle un souvenir si vivant. Elle était l’âme féminine
de la paroisse, elle savait arrondir les angles ! Le Seigneur a accueilli sa fidèle
servante dans sa Paix et sa Lumière où elle a retrouvé Jean-Marie, son époux.
Yves Le Corre, diacre.

Toussaint 2020
Messe dominicale le 1er novembre à 9h30 à Notre-Dame des Pauvres ;
le samedi 31 octobre à 18h et le dimanche 1er novembre 11h à Saint-Benoit.

Le dimanche 1er novembre : prière au cimetière
Un prêtre sera présent au cimetière d'Issy-les-Moulineaux le dimanche
1er novembre à 15h pour une prière commune, suivie à 16h par la
bénédiction des tombes de vos proches si vous le souhaitez.
Des paroissiens des 5 communautés catholiques de la ville se relaieront pour
accueillir les personnes se rendant traditionnellement au cimetière ce jour-là
de 14h à 17h.

Le lundi 2 novembre :
messe des défunts à 19h à Saint-Benoit pour le pôle
Pour que vos défunts soient cités au cours de cette messe, merci de déposer
dans une enveloppe leurs nom et prénom avant le vendredi 30 octobre à
l'accueil de votre paroisse.

Agenda du 12 au 18 octobre
Lundi

12 : Lecture de l'Evangile selon saint Jean
avec Monique Georgy à 17h (SB). Ouvert à tous.
: Lecture du livre de Zacharie avec Jacqueline Manoha à 20h45 (NDP).

Mardi

13 : Réunion pour la conférence Saint-Vincent-de-Paul à 20h30 (SB).
: Groupe biblique avec Christine Roberge à 14h30 (SB).

Dimanche 18 : Accueil des futurs baptisés à 9h30 à N-D des Pauvres et à 11h à St-Benoît.

Soirée animée par Guillaume Tabard
pour le lancement du livre du Père Cédric,
jeudi 15 octobre à 20h30 à Saint-Benoît, dans l'église.
Nos joies et nos peines
Baptêmes : Elsa Doualla,Artémis Roger.
Obsèques : Chrsitine Braud, Georges Porokhov.

Proposition des Routiers de Saint-Benoît
Les routiers de Saint-Benoît cherchent des travaux à effectuer pour financer leur
camp d'été. Si vous avez besoin d'aide pour de petites tâches ou petites missions,
ils seront heureux de se mettre à votre disposition.
Contact : Cyprien Ballif, 06 17 35 21 18 et ballifcyprien@gmail.com
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

