Object1

N-D DES PAUVRES - SAINT-BENOIT
N° 463
ème

10

Dimanche 10 juin 2018
dimanche du Temps Ordinaire

Monseigneur Matthieu Rougé nommé évêque de Nanterre
Monseigneur Rougé, né le 7 janvier 1966 et ordonné prêtre en 1994 pour le diocèse de
Paris, était jusqu’à présent curé de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes et professeur
à la Faculté Notre-Dame (Collège des Bernardins). Il sera ordonné et installé évêque le
dimanche 16 septembre, à 15 heures, en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.

Chers frères et soeurs du diocèse de Nanterre
«Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que nous
soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes !» (1 Jean 3, 1). Quelle joie de savoir
que nous sommes aimés inconditionnellement par le Père, dans la liberté et l’intimité !
Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ, enfants de Dieu et donc frères et soeurs les
uns des autres ! Quelle joie d’être invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en paroles
et en actes, dans le monde de ce temps, de cette intimité et de cette fraternité ! Appelé par
le pape François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de cette
triple joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que l’Eglise
avance « sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est à l’oeuvre en vous
tous. Je pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la détresse : c’est à vous en
premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour du Père, plus fort que tout ce qui
semble lui faire échec. Je pense aux catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité :
que nous sachions vous aider à « goûter et voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume
33, 9). A tous les fidèles du diocèse, aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission
ecclésiale, aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon
impatience de faire votre connaissance pour que nous puissions collaborer au service de
l’Evangile. Mon coeur est comme saisi d’affection pour chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante années
d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment : Mgr Jacques
Delarue, Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le concours de Mgr Nicolas
Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est tous ensemble que nous avons à
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écrire une nouvelle page de l’histoire de notre Eglise, sûrs que « le Seigneur est avec nous
tous les jours jusqu’à la fin des temps » (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous le
dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale
Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette aventure missionnaire partagée.
D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à vous rencontrer.
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à l’intercession de
Marie, Mère de l’Eglise, et de sainte Geneviève, la lumineuse et audacieuse sainte
patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous l’avez fait si fidèlement déjà –
sans que nous sachions que c’était pour moi – depuis le départ de Monseigneur Aupetit.
Vôtre de tout coeur.
Matthieu Rougé,
Evêque nommé de Nanterre

Son parcours en quelques lignes
Né le 7 janvier 1966 dans les Hauts-de-Seine, Monseigneur Matthieu Rougé est entré à la
Maison Saint- Augustin (année de discernement et de formation spirituelle du diocese de
Paris) en 1985, apres deux années de classes préparatoires littéraires.
Au terme d’une maitrise de philosophie au Séminaire Saint-Paul et à l’Institut Supérieur de
Philosophie de Louvain-la-Neuve en Belgique, il étudie la théologie au Séminaire Francais
et à l’Université Grégorienne des Jésuites à Rome.
Ordonné pretre en 1994, il obtient son doctorat en théologie en 1998. Il partage ensuite son
temps entre l’enseignement de la théologie à la Faculté Notre-Dame (principalement sur la
grace, l’eucharistie, le sacrement de l’ordre et la théologie politique) et différents ministeres :
vicaire à la paroisse Saint-Séverin (1996-2000), secrétaire particulier du Cardinal Lustiger
(2000-2003), curé de Sainte-Clotilde et directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques
(2003-2012), curé de Saint- Ferdinand et doyen des Ternes (2013-2018).
Monseigneur Rougé a publié plusieurs ouvrages, en particulier « L’Eglise n’a pas dit son
dernier mot. Petit traité d’antidéfaitisme catholique » (Robert Laffont, 2014).

Ordination pour le diocèse de Nanterre
Samedi 23 juin à 10h, à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, David Antao Martins
sera ordonné prêtre par Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié.

Messes d'action de grâce et d'« au revoir »
- Saint-Benoît, dimanche 17 juin à 11h, suivie d'un apéritif festif. La paroisse se charge
des boissons mais nous comptons sur vos talents et votre imagination pour la partie solide.
- Notre-Dame des Pauvres, dimanche 24 juin à 11h, suivie d'un apéritif et d'un repas. Pour
le repas partagé, merci de vous inscrire rapidement en remettant le bulletin d'inscription,
une fois rempli, à l'accueil de la paroisse ou par mail.
Si vous souhaitez participer aux cadeaux, vous pouvez envoyer ou déposer votre contribution
sous enveloppe à l'accueil de votre paroisse (chèques à l'ordre de votre paroisse).

Denier de l'Eglise 2018
Pour remplir sa Mission et faire face à des dépenses essentielles comme la vie matérielle
des prêtres, des laïcs permanents, l'entretien des locaux, le chauffage,...
votre paroisse a besoin de vous.
Combien donner ? L’offrande que vous jugerez juste de donner sera la bonne.
Vous pouvez par exemple donner l’équivalent de 1 à 2 % de vos revenus annuels.
Comment donner ? Tout l’argent que vous donnez (même s’il passe par le diocèse) va à la
paroisse. Outre les moyens traditionnels (chèques, espèces), vous pouvez utiliser Internet :
http://diocese92.fr/donner
Merci de participer au denier de l’Eglise et de contribuer ainsi à la vie de votre paroisse.

Inscriptions au catéchisme
A Notre-Dame des Pauvres :
Durant tout le mois de juin, du mardi au samedi, de 9h à 12h au secrétariat.
A Saint-Benoît :
Les inscriptions auront lieu samedi 16 juin de 10 h à 12h, mercredi 20 juin, de 17h30
à 19h, puis après le 20 juin, à l'accueil de la paroisse aux heures d'ouverture de l'accueil.
Inscriptions à l'aumônerie des jeunes (à l'aumônerie, 27 bd Gallieni, 1er étage).
Mercredi 20 juin de 14h à 16h, samedi 23 juin de 10h à 12h, mercredi 27 juin de 17h à 19h.

URGENT ! Les enfants ont besoin de catéchistes...
L'an prochain, l'équipe des catéchistes de Saint-Benoît va manquer d'au moins quatre
animateurs pour que le catéchisme puisse être assuré dans de bonnes conditions. Vous
pouvez vous engager pour un trimestre, quelques mois ou pour l'année. Venez à deux, il est
plus facile d'animer une équipe en binôme. Découvrez notre parcours, vous verrez que vous
saurez faire ! Lancez-vous... Etre catéchiste, c'est consacrer aux enfants, qui découvrent le
Christ, une heure par semaine avec en moyenne 15 à 20 minutes de préparation en amont.
Merci de prendre rapidement contact avec Laurence Court, 01 40 93 42 02.

Confiez des intentions de prière
Le groupe de lecture suivie de la Bible, animé par Monique Georgy, termine chaque année
scolaire par un séjour à l’abbaye Sainte-Marie de La Pierre-qui-Vire. Si vous le souhaitez,
vous pouvez lui confier des intentions de prière qui seront remises aux moines lors de son
prochain séjour du 22 au 29 juin. Merci de les déposer sous enveloppe à l'accueil de la
paroisse Saint-Benoît avant le 20 juin.

JMJ 2019 au Panama
Les prochaines JMJ auront lieu à Panama du 13 au 28 janvier 2019. Toutes les informations
sont disponibles sur le site internet. Pour bénéficier d’une réduction de 10%, il est nécessaire
de se pré-inscrire avant la fin du mois de juin. Contacts pour la ville d’Issy-les-Moulineaux :
Jocelyn Martin, 06 45 70 63 78 ou jocelyn2909@gmail.com
et le Pere Cédric, cedricdelaserre@yahoo.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 14 juin : Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Raphaël Arnold, Maïlys et Malo Bouchez,
Corentin Foulon, Eliott Gautron, Gabin Lasserre.
Obsèques : Patrick Delaleu.

Juin
Lundi 11

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc »
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

Mardi 12

- Pas de messe à Notre-Dame des Pauvres à 12h20.

Mercredi 13

- Pas de messe à Saint-Benoît à 8h30.

Vendredi 15

- Journée de l'EAP.

Samedi 16

- Messe avec le groupe scout, 18h30.

St-B

NDP

Samedi 16 et dimanche 17 - Quête pour le denier de Saint Pierre.

NDP

Dimanche 17

- Messe d'action de grâce et d' « au revoir », messe
de fin d'année du KT, suivie d'un apéritif festif.
- Eveil à la foi, 11h.

St-B

Lundi 18

- Lecture d' « Amoris Laetitia » (la joie de l'Amour)
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

St-B

Mardi 19

- Atelier de Patristique, 20h30.

St-B

Mercredi 20

- Lectio Divina avec Loïc Vieillard, 20h45.

St-B

11ème du Temps Ordinaire

- Réunion d'organisation des Journée d'Amitié, 20h30. St-B
Samedi 23 et dimanche 24 - Quête pour le denier de Saint Pierre.

St-B

Dimanche 24

NDP

Nativité de Saint Jean-Baptiste

- Messe d'action de grâce et d' »au revoir »
suivie d'un repas partagé.

Concert Gospel à Saint-Benoît
Par la chorale « Gospel Colors », dirigée par Bruno Chanel, vendredi 15 juin à 20h30.
Entrée gratuite, participation libre au profit de l’orphelinat Casa des Anges, situé à Bayangam
au Cameroun. Site : https://casadesanges.wordpress.com
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.
Permanences d'écoute
Mardi de 15h à 18h45, à Saint-Benoît / Jeudi de 9h30 à 11h45, à Notre-Dame des Pauvres.

