
 
 
 
 
 

 
 
→ Vacances de Noël : samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 -  37ème rencontre européenne de Taizé à 
Prague 

Janvier 2015 
 

1er janvier 2015 : Ste Mère de Dieu 
                   10h30 - Messe 
                   18h30 - pas de Messe 
 
Annonce : 
 
Pèlerinage à l’île Bouchard 
Journée de Prière, de méditation et d’action de grâce. 
Samedi 13 décembre 2014 en l’Eglise Saint-Gilles auprès de Notre Dame de la 
Prière. 
 (Plus de renseignements à l’Accueil) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

LE MYSTERE DU CHRIST ENFANT-ROI 
 
  De la fête du Christ-Roi à Noël, entre ces deux fêtes de grande joie, nous sommes 
invités à sortir, à nous extérioriser, pour appeler nos frères à une nouvelle façon 
d'envisager le futur :  Lumière, Terre,  Mystère,  Père,  Libère  ( les 5 couplets de 
l'hymne des vêpres du Christ Roi). 
 

       Lumière : parce que dans les ténèbres du pessimisme ambiant, nous sommes 
sûrs de percevoir une espérance, l'attente du maître de maison parti en voyage 
(évangile du premier dimanche de l'Avent B). Et son retour (même si ce n'est que 
fêté à la Noël) est appelé « Lumière » par tous les prophètes, comme Jean-Baptiste 
venu rendre témoignage à la Lumière, au dire de St Jean (évangile du 3ème 
dimanche de l'Avent B). Autour de nous, c'est le sens de toutes les illuminations des 
quartiers de nos villes, et des 4 bougies que nous mettrons progressivement au pied 
de la table de la Parole de Dieu. 
 

       Terre : sortir du ciel pour venir sur terre ! Celui qui créa ciel et terre, pour sûr, Il 
s'est abaissé. Il a accompli la Loi, c'est à dire dépassé les lois anciennes et complété 
par le nouveau commandement, celui de l'amour. Sortir de nous-mêmes pour 
visiter l'autre, c'est le même mouvement, comme si nous sortions de notre ciel. Les 
cadeaux sous le sapin, ce sont aussi les joies de la terre. 
 

        Mystère : celui qui vient, le maître de maison, le cœur qui accomplit, d'où 
vient-il ? Où va-t-il ? « Il était au commencement auprès de Dieu » (Jn 1,2) ;  « nul 
n'a jamais vu Dieu ; le Fils Unique-engendré, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait 
connaître » (Jn1,18). Jésus, Seigneur, est le centre du Mystère de « Dieu fait 
homme » : comment le Roi peut-il se faire enfant ? Heureuse Marie qui accepte 
l'annonciation de l'ange (4ème dimanche de l'Avent B). Nos crèches présentent un 
enfant, les bergers guidés par le chœur des anges l'ont visité, les mages guidés par 
une étoile lui ont fait des cadeaux, sortirons-nous aussi  le voir ? 

 

         Père : L'évangile de Marc ne met dans la bouche de Jésus le mot « Père », 
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Dimanche 21 : 10h00 - MESSE présidée par Mgr Michel AUPETIT 
avec les aînés + rencontre avec les paroissiens (repas paroissial) 

                           
Pas de Messe le samedi à 18h30 ni le dimanche à 18h30 

 

24 mercredi : 21h00 - Messe de la Nuit de Noël  
 
25 jeudi   : Nativité du Seigneur 
                    10h30 : Messe de la Nativité         
                   
    18h30 : pas de Messe 
 

Les événements familiaux 
 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
Raymonde KRAUSKOPFF (20/11), Andrée VARON (27/11) 
 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


désignant Dieu, que 4 fois : c'est beaucoup moins que tous les autres évangiles. 
Jésus est l'engendré du Père en se faisant chair. Pour des hommes imbus d'eux-
mêmes, sachant la corruption de la chair, c'est inconcevable, impossible, que Dieu 
se mêle de çà. Il faut mettre toute sa foi à accepter une telle vérité, parce que çà 
veut dire que des êtres de chair peuvent devenir fils de Dieu et que nous puissions 
appeler Dieu Père. Heureusement que notre admiration des nouveau-nés nous fait 
oublier la succession des générations. 
 

          Libère : oui, c'est donc une libération que le Christ est venu apporter, en 
prenant chair de nous, en se chargeant de toutes conditions mortelles, en les 
offrant au Père sur la croix, il transforme ces instruments de servitude en outils de 
libération, progressivement. Chaque année, nous voyons des progrès dans nos 
connections, et nous nous libérons de lourdeurs qui pesaient. Nous pouvons 
prétendre qu'elles sont des victoires indépendantes du christianisme, mais les fils 
de Dieu en Christ savent que ces victoires sont tributaires de beaucoup de sacrifices. 
Nos croix les ponctuent. 
 

      Préparons donc par un peu de pénitence, de privations, de sorties de nous-
mêmes, les multiples aspects merveilleux du Christ enfant-roi. 

       Père LUC 
 

PRESENTATION DU THEME DE L’AVENT 2014 
« Que notre foi soit signe de l’amour de Dieu dans le monde » 
 
Voilà le thème de notre année pastorale. Ce thème nous invite à faire grandir notre 
foi pour que l’Amour de Dieu rayonne partout dans le monde. 
 

C’est ce que la paroisse nous propose de vivre durant ce temps de l’Avent : 
entendre des témoignages d’apôtres-missionnaires d’aujourd’hui qui ont vécu aux 
quatre coins du monde. Ils ont été à leurs manières des témoins de la foi, témoins 
de l’Amour de Dieu, apôtres de l’Evangile. Nous les écouterons avec attention. 
 

Ecoutons aussi le Pape François : «  il nous invite à nous demander si nous sommes 
vraiment des témoins lumineux et crédibles en route vers la « tente de Dieu »  là où 
il n’y aura plus de solitude, plus de violence. Là où nous ne ferons plus qu’un avec le 
Christ. » 
 

C’est la  mission de tous baptisés, la mission de l’église. 
 

Ce sera notre marche vers Noël !  
 

1er dimanche : Témoin de l’Asie, le Vietnam 
 
 

Décembre 2014 
 

2 mardi : 15h00 - Messe à la maison de retraite « Scarron» à Fontenay aux Roses 
                 

     20h15 - réunion de l'EAP (salle St André) 
              

     20h00 - réunion PCFF des Blagis  chez M. L. Champigny 
 
4 jeudi : 10h00 -14h00 - réunion des prêtres du doyenné à Sceaux 
 
5 vendredi : 20h00 - réunion de L’AEJP (salle st André) 
 
6 samedi : 15h00-17h00 - rencontre du KTQ à l'église de La Pentecôte à Bagneux 
                    

        15h30 - 17h00 - Eveil à la foi (salle St André) 
 

                    19H30  -  "chantez Noël" organisé par  la chorale (dans les bungalows) 
 
9 mardi : 20h00 - rencontre des accompagnateurs du  KTQ à l'église de La Pentecôte.  
 
11 Jeudi : 19h00 - rencontre de Nanterre/Aumônerie de St Stanislas  (salle St André)  
 
12 vendredi : 19h00 - réunion de la Fraternité Spiritaine (salle St André) 
 
13 samedi : 10h00 - préparation au baptême 
                      
      10.30 - 12h00 - rencontre mensuel le de l'aumônerie des collégiens dans les  
         bungalows 
                      

     20h30 - Concert du Chœur d'Enfants AMAZING GRACE  
       à l’église de St Stanislas 
 
16 mardi : 19h00 - célébration avec les enfants KT et l'aumônerie des collégiens  
 
17 mercredi : 20h00 - Célébration pénitentielle  
 
19 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux 
                          

            20h00 - réunion de L’AEJP (salle st André) 
 

 
              Suite agenda page suivante... 
 
 



 
 
 
Rappel denier de l’ Eglise 2014 
 
Le Conseil économique tient à vous informer des soucis liés aux finances de la 
paroisse 
 
Cette année, nous avons différé les réparations pourtant indispensables au niveau 
de la toiture de l’Eglise, ils devront néanmoins être effectués en 2015. Les devis 
dépassent 10 000 €. 
 
Par ailleurs l’application de nouveaux textes réglementaires relatifs à l’accueil des 
personnes à mobilité réduite, mal voyantes ou mal entendantes  nécessitera des 
travaux pour près de 20 000 € et ce pour la seule mise aux normes de l’Eglise et des 
bungalows. 
 
Les recettes sont constituées pour près de 60 % par le denier de  l’Eglise et c’est la 
raison de notre message. 
 
En ce dernier mois de l’année, nous lançons un appel pour ceux qui n’ont pas 
encore procédé à leur versement mais aussi à ceux qui voudraient en faire un 
complémentaire. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez déduire de votre impôt 66% de votre don, si vous 
êtes imposable. Ainsi un versement de 200 euros ne vous revient qu’à  68 euros .  
 
Vous recevrez un reçu fiscal juste avant votre déclaration 2015. 
 
 Par avance, merci. 
 
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église. 
 
 Le Conseil économique. 
 
 
 
 
 
 

 
2ème dimanche : témoin de l’Afrique 
 

3ème dimanche : témoin de L’Amérique du Sud 
 

4ème dimanche : le Moyen Orient … Mgr AUPETIT 
        EAP  

Vivre Noël autrement. 
 
L'Avent c'est un moment pour réapprendre à attendre. Décembre n'est pas 
commencé que déjà le rêve de Noël envahit les vitrines. Les banderoles lumineuses 
fleurissent dans chaque commune. Les sapins envahissent les places... Mais de 
Jésus il n'est pas question. On annonce partout Noël mais on en a perdu le sens. 
 

Qu'en est-il pour les chrétiens aujourd'hui ? Nous récitons le Notre Père, nous 
disons «  que ton règne vienne », pensons-nous vraiment ce que nous disons ? Ce 
retour du Christ ce serait la fin de la présence du mal, le triomphe de l'Amour, et 
pourtant en avons-nous vraiment envie ? Ne serait-ce pas pour beaucoup le 
dérangement possible dans leurs habitudes. 
 

Et voilà que le Sauveur tant attendu naît à Bethléem; pas de maison, pas de sage-
femme. On attendait un être extraordinaire mais c'est « un pauvre », un tout petit 
qui ouvre les yeux dans une simplicité extrême. La Sainte Famille nous invite à 
ouvrir nos âmes aux imprévues de Dieu. 
 

Et, avec cette naissance « c'est l'Eglise toute entière qui doit se rappeler qu'elle ne 
peut s'éloigner de la simplicité, qui seule nous rend ouverts au don de Dieu » 
comme le dit notre Pape François. 
 

Le Christ ne choisit pas de naître dans le cœur de l'un plutôt que de l'autre. A Noël 
Dieu vient se proposer au monde entier et Il s'en remet à nous, à notre fragilité 
pour faire cette proposition. 
Nous avons un mois pour nous préparer à vivre ce mystère de Noël, un mois pour 
accueillir ce Seigneur... Et à travers Lui, nos frères ! 
 

L'Avent nous invite à retrouver l'audace de réveiller notre étoile. A l'image des 
bergers qui accourent devant la crèche, croyons en cette étoile intérieure que Dieu 
fait briller en chacun de nous, et croyons que le Christ renaît à chaque instant au 
cœur des souffrances du monde ! 
  

       Micheline Henri. 
 
 



Comment j'ai vécu la fête patronale ? 
Comment vous remercier et vous féliciter chaleureusement pour la réalisation de 
cette splendide "Grand-messe" du dimanche 16 novembre, en l'honneur de notre 
Patron paroissial, Saint Stanislas Kostka?  
 

En vous disant que nous sommes rentrés chez nous émerveillés d'être croyants! 
Oui, notre église s'était faite belle avec cette abondance de fleurs, de cierges et de 
lumignons allumés, de décorations harmonieuses, le chœur rempli de prêtres, de 
vicaires, de servants d'autel, de sacristains, les voûtes résonnant des paroles 
sacrées si bien lues, des intentions multiples dans un esprit d'universalité et de 
charité, des chants dirigés avec le sourire, suivis par tous, si bien accompagnés à 
l'orgue et à 2 flûtes ! Il faut se souvenir de cette grande procession édifiante où 
figuraient les portraits des fondateurs des Spiritains : les pères Poullart Des Places 
et Libermann...  
 

Enfin, on ne peut oublier cet instant unique : l'installation, de la relique de St 
Stanislas Kostka, dans cette claire et très jolie alcôve, où l'on a maintenant envie de 
revenir déposer nos demandes et notre reconnaissance, pour y reprendre courage! 
 

Chers Pères et tous les paroissiens qui ont participé à la réussite de cette 
cérémonie, après laquelle il a semblé si bon de se retrouver dans le bungalow pour 
un verre d’amitié et un temps de convivialité. Soyez encore remerciés du fond du 
cœur! 
 

Il va sans dire que tout cela nous donne envie de faire fructifier nos talents avec la 
grâce de l'Esprit! 
                                                      Votre amie Colette 
 

Dimanche 2 novembre, c'était la commémoration de tous les fidèles défunts 

Au cours de la messe animée par l'équipe d'accompagnement des familles en deuil, 
la communauté paroissiale était rassemblée pour prier avec tous ceux qui ont été 
marqués par la perte d'un être cher et plus particulièrement avec les familles 
touchées récemment par un deuil. 
 

Le célébrant a procédé à l'aspersion de l'eau, celle de notre baptême par lequel 
nous sommes enfants de Dieu. 
 

A l'appel du nom du défunt décédé cette année, un membre de la famille ou un ami 
a été invité à prendre une rose pour la déposer dans une corbeille près de l'autel. 
 

Avec la flamme du cierge pascal, présence du Christ ressuscité, des lumignons ont 
été allumés pour symboliser les intentions que nous portons pour tous ceux qui ont 
partagé notre vie et que nous espérons retrouver un jour. 
 

 A la fin de la cérémonie, l'équipe d'accompagnement des familles en deuil s'est 
présentée en rappelant la mission qui lui a été confiée : accueillir la famille du  
défunt avec un des prêtres de la paroisse, l'écouter et essayer de lui apporter un 
soutien dans cette épreuve avec l'espérance de la foi chrétienne ; préparer ensuite 
la célébration religieuse à l'église. 
 

Année 2015 : « Année de la vie consacrée ». 
 
Le 30 novembre prochain, premier dimanche de l’Avent, débutera officiellement 
« l’Année de la Vie Consacrée »  qui prendra fin à l’occasion de la » Semaine 
Mondiale de la Vie Consacrée »     du 24 au 2 février 2016  
 

Comment  la vie consacrée dans l’Eglise est-elle comprise par nos contemporains ? 
A-t-elle toujours sa raison d’être ? Le religieux ou la religieuse ont-ils encore 
quelque chose à nous dire aujourd’hui ?  Sont-ils  des signes pour l’Eglise du 
troisième millénaire et pour notre monde en profonde mutation ? 
Quelle est sa  place et sa valeur ?  Comment peut-elle donner un sens à nous, 
baptisés et à tous ceux nombreux, qui sont en dehors de l’Eglise.  
 

Le terme de « vie consacrée » désigne aujourd’hui toute personne ou tout groupe 
de personnes qui au nom du Christ et de l’Evangile, s’engagent aux trois vœux : 
célibat, obéissance et pauvreté. Les formes en sont multiples. 
 

L’année 2015 sera donc dédiée à la « Vie Consacrée ». Elle s’inspire de « l’Année de 
la foi » récemment terminée. 
 

Le pape François l’a annoncée lors d’une rencontre avec les membres de l’Union 
des supérieurs généraux (USG) le 29 novembre 2013, au Vatican. Le pape appelle à 
un "réveil" du monde grâce à toutes ces religieuses et religieux qui consacrent 
totalement leur vie à Dieu : c'est dire l'importance qu'il lui accorde pour la nouvelle 
évangélisation. 
 

Le Pape a voulu mettre en valeur cette réalité de l’Église.  Il veut nous aider à 
approfondir et vérifier, l’importance de cette vocation dont le témoignage peut 
enrichir notre vie de chrétiens.  
 

Que l’Esprit-Saint nous guide dans notre démarche.  
        Père Daniel  


