
" Rencontre.  Jeunes des Foyers Spiritains 
 à Lille". 

 

Les 14 et 15 mars 2015 a eu lieu la première  rencontre inter – foyer Spiritains de 
France au foyer  Jacques Laval à Lille. Une dizaine de jeunes ont participé à cette 
rencontre qui réunissait trois foyers. Le foyer de jeunes Jacques Laval de Lille, le foyer 
Poullart des Places de Paris, et le foyer  des Blagis en région parisienne. 
 

Encadré par les pères responsables de ces foyers, Père Paul (foyer de Lille), Père 
Richard (foyer de Paris), Père Daniel (Blagis), l’objectif de cette rencontre  était de 
réunir les jeunes des différents foyers , de mieux connaître la congrégation des 
spiritains dans le monde, et de créer un réseau de membres des foyers spiritains.  
 

La soirée du samedi a débutée par une visite de la maison spiritaine de Lille, et le foyer 
des jeunes de Lille. Après avoir prié les Vêpres, nous avons  partagé un diner et ensuite 
nous sommes réunis pour tous nous présenter les uns aux autres. 
 

Cette première soirée s’est clôturée par une visite du vieux Lille « by night » en voiture.  
 

Le dimanche au matin nous nous sommes réunis pour prier les Laudes et après le petit-
déjeuner,  nous avons reçu un enseignement sur les spiritains, leur charisme.  Père 
Richard a fait un petit exposé sur l’un des fondateur,   Claude Poullart des Places,  où il 
a rappelé quelles étaient les racines et  l’engagement des spiritains dans le monde.  Il a 
aussi exhorté les jeunes à s’impliquer dans des projets de volontariat à l’étranger. Nous 
avons aussi pu poser à cette occasion de nombreuses questions aux Pères, pour 
approfondir notre connaissance des spiritains… 
 

Nous nous sommes ensuite rendus à la paroisse Saint Maurice des Champs pour la 
célébration de l’eucharistie de 11h00  avant de clôturer notre rencontre par un 
déjeuner dominical. 
 

Cette rencontre qui s’est déroulée dans un esprit de convivialité  et de partage, a donc 
permis aux jeunes de tisser des liens entre les différents foyers et de mieux connaître la 
vocation des spiritains dans le monde.  
 

Nous espérons vivement pouvoir nous retrouver l’année prochaine et pourquoi pas au 
foyer des Blagis  (Fontenay Aux Roses).  
 

Paul, Pierre et Augustin 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

      Les trois jours saints (appelés Triduum pascal) 
 

Vous êtes conviés, trois soirs de suite de la semaine sainte, à suivre le Seigneur 
Jésus, dans sa montée vers Pâques, fête ancienne juive à laquelle il donne une 
signification nouvelle, la Pâque de la Nouvelle Alliance avec Dieu, en Christ. 
 

Le 1er soir, (Jeudi 1er), est le JEUDI SAINT : vous vous souviendrez avec nous (com-
mémorer) de ce repas de fête, anticipée ce jeudi soir, dans une chambre haute 
(Marc 14,15). Jésus y lave les pieds de ses disciples (Jean 13,5), et après le départ 
de Judas, prend pain et vin, les déclare son corps et son sang, et les donne à 
manger et boire à ses onze disciples.  
 

Nous nous retirerons ensuite près d’un autel-reposoir du St Sacrement, où nous 
veillerons une heure ou deux, en pensant à Jésus angoissé au jardin de Gethsémani, 
avant son arrestation par les soldats. 
 

Le 2ème soir, (Vendredi 2), est le VENDREDI SAINT : vous viendrez adorer la croix où 
Jésus monte, après sa longue passion, de 20 heures durant, qui nous sera racontée 
selon St Jean. Comme une longue plainte, 10 grandes intentions de prière 
universelle nous seront proposées, suivies d’une vénération de la Sainte Croix, et 
d’une communion au Corps du Christ gardé depuis la veille, comme son 
prolongement. 
 

Le 3ème soir, (samedi 3), est le SAMEDI SAINT : vous verrez un feu devant le porche 
de l’église, momentanément éteinte. Nous y allumerons un beau cierge orné des 5 
clous de la Passion, actualisée par l’inscription de la date en cours. Il diffusera sa 
lumière, reçue du feu béni et encensé, jusqu’à nos petites bougies-souvenirs : c’est 
la LUMIERE de la résurrection, surgie du tombeau ouvert par le Christ. Dans 
l’obscurité peu illuminée, s’élèvera le beau chant de l’Exultet qui célèbre le don de 
la Lumière, amplifié par quatre lectures-souvenirs des exploits de Dieu, Créateur, 
Sauveur du Peuple, Insuffleur de l’Esprit, signes du saint Baptême. Nous ré-
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allumerons nos petites bougies, éteintes pendant les lectures, pour la bénédiction 
d’une eau sanctifiée par le cierge pascal, et pour le renouvellement de notre 
expression de foi faite à notre baptême. C’est l’actualisation nouvelle de notre 
première profession de foi, peut-être faite adulte, ou par nos parrain et/ou 
marraine. La veillée se termine par la célébration du sacrifice de Jésus, ponctué par 
de retentissants alléluias ! 
 

Le lendemain, (dimanche 4), dimanche de Pâques, principale fête de notre année, 
fait un avec la veillée pascale. L’eau, utilisée la veille, est à nouveau aspergée pour 
renouveler la promesse baptismale, soit au début de la célébration, soit après 
l’homélie. Ressuscités, nous le sommes déjà, grâce à la foi qui habite en nos cœurs. 
Le sacrifice du Christ est com-mémoré, l’agneau pascal immolé est nouveau, la 
Pâque est nouvelle en Christ, parce que vous êtes là. 
Bonne montée vers  Pâques.       Père Luc 
 

Chers Amis, 
 

« Le Christ est ressuscité ! » C’est avec ces paroles que les 
premiers chrétiens se sont salués.  

 

Cette acclamation contient tout le message de Pâques, le message 
du Christ et de l’Eglise : « Jésus est ressuscité ! »  
 

Chaque année, les chrétiens disent que la fête de Pâques est le 
plus grand rendez-vous de la foi.  
 

C’est vrai. C'est bien ce qu'affirme saint Paul, d'une autre manière : Si le Christ n'est pas 
ressuscité, vaine est votre foi. (1 Co 15,14)  
 

Mais le Christ EST RESSUSCITÉ, nous le croyons, nous l’annonçons, nous en témoignons 
au monde entier!  
 

C’est cette foi qui donne sens à notre vie, à nos efforts, à nos peines,  à nos croix et à 
nos joies. 
 

C’est elle qui nous permet de regarder l’avenir avec confiance et aussi avec une grande 
Espérance : « Dieu nous aime, Il nous propose son Amour qui peut nous sauver » 
 

Depuis notre baptême, nous, les disciples du Christ, nous sommes tous les témoins de 
cette foi.  
 

Alors dès aujourd’hui faisons tout pour « que notre foi soit signe de l'Amour de Dieu 
dans le monde, aux Blagis et dans sa périphérie » 
 

En cette fête de Pâques, réjouissons- nous et allons à la rencontre du Christ Ressuscité.
     PP. Luc, Daniel, Joseph et Olaf et Wilfrid 

Rencontre avec le partenaire du CCFD-Terre Solidaire, 
 

Dimanche 8 mars 2015, à Saint Stanislas des Blagis, des paroissiens de Fontenay-aux-
Roses, Sceaux, Antony et Bourg la Reine ont participé à une rencontre avec Miguel 
ORTEGA, directeur du CAM (Centre Antonio Montesinos), ONG mexicaine dans la 
région de Morelos, partenaire du CCFD. 
 

C’est une association qui est à la fois centre de réflexion, force d’appui à des processus 
de développement et espace de participation citoyenne.   
 

Face à la pauvreté grandissante, le CAM organise ses interventions autour de trois 
grandes perspectives : 

o une orientation éthico-théologique des actions de développement, qui allie 
justice, solidarité et pastorale de l’Eglise 

o la priorité au développement durable qui préserve la nature, en prônant 
notamment l’agriculture biologique. 

o la défense des droits humains, et notamment la lutte contre la violence faite 
aux femmes. 

 

Quelques réalisations concrètes : 
 

o gestion concertée de l’accès et de la distribution équitable de l’eau, qui « est 
un don de la nature et non une marchandise ».  

o mise en place de formations pour mieux cultiver le café (amélioration de la 
qualité, sélection et  renouvellement des plants), ce qui permet de le vendre 
plus cher. 

o campagne d’information dans le métro de Mexico pour sensibiliser la 
population à la lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et celle des 
enfants. 
 

Après cette présentation, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un repas partagé. 
 

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour les Scouts de Sceaux de rencontrer Miguel 
et de discuter avec lui des conditions d’organisation d’un voyage au Mexique qu’ils 
projettent prochainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de  : Malonn FICHEL (01/03), 
 Timothée REVERSE (01/03) 
 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
Maria MONDANI (30/03) 



Présence chrétienne au marché. 
 

Comme chaque année, l'Association Œcuménique, s'efforce de mettre la Parole de 
Dieu à la disposition de tous pendant le Carême. Elle propose donc, du 18 mars au 
3 avril, des Bibles et des Nouveaux Testaments pour adultes et pour enfants, ainsi 
que des livres de réflexion et de prière, au centre commercial des Blagis, les 
mercredis de 9h30 à 12 heures et les vendredis de 16h30 à 19 heures. 
 

Dix personnes de bonne volonté participent à cette action qui s'adresse à tous, 
chrétiens et non croyants. 
 

Les livres présentés qui sont tous à des prix très abordables, peuvent être de beaux 
et très utiles cadeaux de baptême, de Première Communion ou de Confirmation. 
 

 Sa Parole est un Trésor.       
         H. Girard 

                                           LA  JOIE 
 

Nous étions le samedi 14 mars à l’église Saint-Gervais pour les « RENCONTRES 
CHRETIENNES DE LA JOIE » organisées par les Fraternités Monastiques de 
Jérusalem et « LA VIE » pour les 7O ans de cet hebdomadaire. 
 

Divers témoins ont parlé de la joie. 
 

Nous avons retenu ce témoignage du Père DUIGOU : « On peut parler de joie si on 
parle de sa relation à l’autre sans qui on ne peut pas vivre ; on ne peut pas être 
heureux sans l’autre ». 
 

Qu’est ce qui peut fonder notre joie ? 
 

D’abord notre foi. Notre foi en la tendresse du Père qui nous aime d’un amour 
éternel et inconditionnel. 
 

Les saints et saintes les plus marquants sont des hommes et des femmes 
rayonnants de joie. 
 

« La vraie joie naît de l’effort, de l’épreuve, de la souffrance, de l’ascèse, tout 
comme l’allégresse de Pâques a jailli de la croix (AP21). 
 

Bonne route vers Pâques dans LA JOIE. 
       Annick et Philippe I. 

Avril 2015 

Mercredi 1er : 18h30 - réunion du groupe d’entraide St Vincent 
20h00 - Célébration Pénitentielle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mardi 7 : 20h30 - réunion Service de la Communication 
 

Vendredi 10 : 20h00 - Réunion de l’AEJP (salle St André) 
 

Samedi 11 : 10h00 - rencontre aumônerie des collèges 
                      10h00 - Messe et profession de foi (enfants de SCEAUX) 
                      15h30 - 17h00 - Eveil à la foi (salle St André) 
                      16h00 - 1ère Communion des enfants de SCEAUX 
 

Dimanche 12 : 10h00 -  Messe et ASSEMBLEE PAROISSIALE  
                        Pas de messe le samedi à 18h30 ni le dimanche à 18h30 
 

14 Mardi: 20h15 - réunion EAP 
 

17 vendredi : 19h00 - réunion de la Fraternité Spiritaine (salle St André) 
 

Samedi 18 : 15h30 - Eveil à la foi (salle St André) 
                       Confirmation des adultes à l’église St Pierre de Neuilly. 
 

Dimanche 19 : 10h30 - Messe animée par PCCF la Fontaine, accompagnée par la 
chorale « Gospel St Augustin de Châtenay-Malabry ». 
 
 

24 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux 
                         20h00 - Réunion de l’AEJP (salle St André) 
 

Dimanche 26 : Journée Mondiale de prière pour les vocations 
                           

Mai 2015 
 

Samedi  2 : 10h00 - préparation au baptême                 
 

Jeudi Saint  2   18h15 -  Célébration avec les enfants du KT 
                20h00 -  MESSE -  célébration  de la Cène  
 

Vendredi Saint  3   15h00 - Chemin de croix 

                           20h00 - CELEBRATION de la Passion du Seigneur   
 

Samedi Saint  4  10h00 - préparation au baptême 
                       21h00 - VEILLEE PASCALE et Messe de la RESURRECTION  
 

Dimanche 5 : RESURRECTION DU SEIGNEUR  
                            10h30 - MESSE 
                   18h30 - pas de Messe. 
 


