
Paroisse St Stanislas Feuille Paroissiale Novembre 2012 

Entrée  dans le « temps fort » paroissial 

 

Vendredi 16 novembre : 

20 h00 : Adoration et prières. 
Présentation au Seigneur de ce temps de récollection. « Nous sommes tous appelés à être témoins de la Foi, à la 
suite de Stanislas Kostka ». 
 
Samedi 17 novembre :  

10h00 : catéchèse pour tous les enfants du KT et les collégiens : « présentation de la vie de Stanislas Kostka ». 
 
15h00 : ateliers- enseignements - carrefours pour les adultes et notamment les aînés qui ne peuvent se déplacer le 
soir réflexion sur le « témoignage des saints » en lien avec «l’année de la Foi ». 
 
20h00 : Veillée festive avec chants, textes et louanges : « Servir, c’est grandir dans sa foi ». 
 

Dimanche 18 novembre :  
 
10h30 : Messe solennelle présidée par le Père Hugues de Woilement, vicaire général du Diocèse de Nanterre. Au 
cours de cette cérémonie, nous accueillerons les reliques de Saint Stanislas Kostka. Ensuite, verre de l’amitié et 
repas partagé pour ceux qui le souhaitent. 
 
A noter - 17 samedi et 18 dimanche : Pas de Messes - 18h30 

 

 

Une année de la foi … Pourquoi, comment ? 

« Je crois en Dieu : Père, Fils et Esprit…» tel est la proclamation de notre foi,  chaque  dimanche au cours de 
l’eucharistie. Nous proclamons une foi reçue des apôtres.  Comment alors comprenons-nous  cette foi qui nous 
anime ? Nous sommes baptisés justement au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, baptisés dans la foi de l’Eglise.   
De plus, pourquoi une année de la foi ?  
 

« Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tm 1, 12) : cette parole de Saint Paul nous aide à comprendre que la foi « est 
d’abord une adhésion personnelle de l’homme à Dieu ; elle est en même temps, et inséparablement, l’assentiment 
libre à toute la vérité que Dieu a révélée » Benedict XVI. La foi est confiance personnelle dans le Seigneur. La foi, que 
nous professons dans le Credo, est aussi  la foi vécue dans notre humanité en tant qu’homme et femme acteurs de 
ce  monde. 

« L’Année de la foi » se veut être la rencontre avec le Christ à travers d’authentiques témoins. Elle est aussi 
connaissance de ses contenus.  Une année de « temps de grâce » pour une conversion renouvelée au Seigneur Jésus 
et à la redécouverte de sa foi, afin que nous; qui sommes Église, soyons « des témoins crédibles et joyeux du 
Seigneur ressuscité dans le monde d’aujourd’hui » capables d’indiquer aux nombreuses personnes en recherche la 
“porte de la foi”. Cette “porte” ouvre grand le regard de l’homme sur Jésus-Christ, présent au milieu de nous « tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il nous montre comment « l’art de vivre » s’apprend « dans un rapport 
intense avec Lui ».  Benoit XVI  

Ainsi l’Année de la Foi dans notre paroisse est l’occasion de créer une dynamique autour ce thème phare: « Servir, 
c’est grandir dans la foi ». 
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La venue des reliques de Saint Stanislas Kotska cette année est comme une lumière sur notre vie intérieure. C’est 
l’occasion de : 
 

 réveiller cette foi, sans doute un peu ensommeillée en nous et retrouver l’enthousiasme pour la 
communiquer  dans le service de nos frères et sœurs ;   

 approfondir  la foi à travers la célébration des sacrements, la méditation de la Parole de Dieu,  la prière et 
certains textes du Concile Vatican II ; 

 témoigner et partager sa foi en invitant chaque chrétien à une démarche missionnaire. Une invitation à 
être des agents de la Bonne Nouvelle  à travers l’engagement pour un monde meilleur et plus juste ; 

 devenir saints et saintes pour ce monde d’aujourd’hui.  

Que la Fête de la Toussaint  suscite au sein de notre communauté des chercheurs de Dieu ! 
Bonne année de la FOI ! 

 P. Daniel 
 

PELERINAGE  DIOCESAIN A REIMS 
Dimanche 14 octobre 2012 

« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul  baptême … » 
 

Tel  était le thème de ce grand pèlerinage diocésain. Près de 4000 personnes ont répondu à l’appel de Mgr Daucourt  
pour vivre   « ce temps fort » de l’Eglise de Nanterre,  et lancer « l’année de la Foi » en union avec l’Eglise 
universelle. 
Dans le car, les participants  se sont mis dans l’esprit du pèlerinage en priant l’office du matin.  
 

Arrivé à Reims,  chaque groupe était orienté vers  des lieux différents pour des conférences-débats :  La Bible et le 
baptême ;  L’Art et le baptême ;  Le baptême aujourd’hui ;  Atelier pour les personnes  handicapées ;   Ateliers 
pour les enfants. 
 

  Et à l’église du Sacré Cœur, », 800 pèlerins  ont été pris en charge par Mgr Daucourt  pour un enseignement  
sur le thème  « Par le baptême nous sommes appelés à témoigner de notre foi, à partager le Parole de Dieu et à 
servir la mission,  Diaconia…  Appel à l’unité des chrétiens… »Suivi de deux témoignages sur la Mission, ici et là-bas. 
Pique-nique convivial sur place. 
 
Puis direction la cathédrale Notre Dame pour « la Grande Célébration de la Foi ».  
14h30 : Mgr  Jordan,  évêque de Reims a présenté  sa cathédrale où Clovis fut baptisé,  et où tant d’évènements de 
l’histoire ont été vécus et témoignent d’une Eglise  toujours  vivante. 
 

Mgr Daucourt, a présenté la célébration « un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » 
Huit  adultes ont fait leur « entrée en catéchuménat »  
 
Puis, ce fut la liturgie de la parole et l’homélie du P. Daucourt : 
 « Baptisés, nous sommes divinisés par l’eau du baptême, appelés à témoigner, à servir. Nous avons tous à 
répondre  à l’appel de Dieu, en nous nourrissant de la Parole, des sacrements, en servant nos frères. 
Année de la foi : la première charité c’est l’annonce de l’Evangile. 
Semaine de la Mission : tous missionnaires là où nous sommes. 
Diaconia : osons servir nos frères les plus fragiles. 
   Oser car « tout est possible à Dieu » 
 

Après l’homélie, les catéchumènes sont sortis pour un temps de partage… 
La messe s’est déroulée joyeuse et fraternelle. Chacun  est sorti heureux de ce rassemblement, le sourire aux lèvres 
malgré la pluie, fortifié par ces paroles de vie… 
 

« Je suis la Lumière du monde… celui qui vient à moi n’aura plus jamais soif… ». 
Une belle journée de grâces ! 
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L'ACCUEIL,C'EST AUSSI GRANDIR DANS LA FOI. 
 
L'accueil en paroisse est une manière de vivre sa foi pleinement, en se mettant au service de l'autre. 
 
L'écouter, l'accompagner, l'accueillir tel qu'il est, partager et prier sont les différentes variantes de notre activité. 
 
Comme Marthe de l'évangile nous nous mettons au service du Seigneur en accueillant nos visiteurs. 
 
Notre démarche d'accueil nous invite ainsi à suivre le Seigneur sur son chemin de Foi . 
 

(accueil tous les jours 17h à 19h / chapelet le mardi 15h, et partage du gouter .) 

 

AGENDA Novembre 2012 

01 jeudi - 10h30 : Messe de la Toussaint  

03 samedi - 04  dimanche : Quêtes au profit de l’Entraide St Vincent de Paul 

04 dimanche 10h30 : Messe pour la « Commémoration de tous les fidèles défunts »  

06  mardi - 15h00 : Messe Scarron  

07  mercredi - 20h15 : Réunion de l'EAP  

09  vendredi- 20h00 : PCFF La Fontaine chez Francine 

10  samedi - 09h30 : Réunion Accueil  

                    - 10h00 : Préparation Baptême  

                    - 14h00 : Répétition des chants pour préparer la messe du 18 novembre. 

14  mercredi - 18h30 : Réunion de l'Entraide St Vincent de Paul, salle St André  

16  vendredi - 9h30 : Nettoyage de L’Eglise - après la Messe 

17 samedi  - 10h00 Aumônerie des collèges  
17 samedi - 15h30  Eveil a la foi  

20 novembre -20h30 : groupe des lecteurs « Lectio divina » ouvert à tous.  

21 novembre - 20h30 : réunion « liturgie » pour préparer Noël  

23 vendredi  - 16h30 : Messe aux Parentèles  

24 samedi - 15h00 : Rencontre du groupe - catéchuménat à l’église de la Pentecôte 

25 dimanche - 10h30 : Messe des Familles (quête du Secours catholique déplacée de la semaine dernière)  
 
25 dimanche - 17h00 : Rencontre des jeunes avec Mgr Dancourt (Nanterre)   

27 mardi - 20h15 : PCFF Blagis - Sceaux chez Phillys  

29 jeudi - 20h30 : Projection du film « Après le silence » de Marcus Vetter  
 salle Charles Péguy 8.avenue Carnot à Bourg la Reine. 
 Soirée  proposée par «l’amitié judéo-chrétienne du sud de  
 Paris» sur le thème « Aimer ses ennemis ». Réflexion sur le pardon. 

 

 


