
Cherchons à vivre notre foi avec St Stanislas 
 
La foi en Jésus-Christ s’enracine dans notre humanité.  
 
Mgr Gaillot, au cours de la récollection du 16 novembre  nous a proposé quatre axes 
de cheminement pour faire grandir notre foi. 
 
Se connaître et croire en soi 
 
Tout homme est unique. La foi en Christ est spécifique à chacun d’entre nous ; nous 
construirons notre foi, non sur des fausses images de nous-mêmes (l’image que nous 
avons de nous-mêmes ne doit être ni trop grande, ni trop petite comme le suggère la 
légende de Procus), mais sur la réalité de nos fragilités, de nos blessures, de nos 
talents, qui correspondent à notre intérieur façonné par Dieu. 
 
Croire en la vie 
 
Jésus-Christ est le Dieu des vivants. Sa vie est enracinée dans notre humanité ; il a 
commencé son engagement dans une noce, à Cana. Notre foi doit s’enraciner dans la 
vie au présent. Peu importe de s’imaginer ce que sera la vie dans l’au-delà ; 
l’important est de trouver le Christ là, dans l’instant présent. 
 
Croire dans les autres 
 
C’est la rencontre avec les autres qui nous a façonnés tel que nous sommes ; les 
autres sont ainsi un chemin de construction pour nous-mêmes, et un chemin vers 
Dieu. 
Et de même que nous avons à croire en nous, de même nous devons croire en les 
autres et ne jamais désespérer d’eux : on constate bien souvent la capacité de ceux 
qui sont tombés très bas à repartir. 
 
S’engager dans les événements de notre vie, chemin du Christ 
 
Nous avons à ouvrir les yeux, et à ouvrir notre cœur : les événements que nous 
vivons sont des rencontres avec Jésus-Christ, même si nous ne le découvrons 
qu’avec du recul.  
Nous avons à nous engager : face aux événements de notre vie, qui nous dérangent 
souvent, nous ne devons pas les subir, mais saisir leur opportunité pour nous mettre 
en mouvement, à la suite du Christ, sans désespérer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

LE JOUR VIENDRA, SEIGNEUR, OÙ NOUS VERRONS TA 
GLOIRE ! 

 

L’Avent est le temps liturgique de préparation à l’avènement du Seigneur 
Jésus. C’est la Noël (« nouveau soleil») que nous préparons. Je l’associe volontiers à 
l’Emmanuel « Dieu avec nous » dont parle le prophète Isaïe. A la fois anniversaire 
de l’événement passé de la naissance de Jésus (fixée conventionnellement au 25/12 
de chaque an), et anticipation de l’événement futur du Jour du Seigneur Jésus, en sa 
gloire. 

 

Le mot « no-ël » contient les deux événements, puisqu’avant l’ère chrétienne, 
on célébrait, le 25/12, le solstice d’hiver avec des couronnes, et des sacrifices offerts 
à la lumière. Nous avons gardé un aspect de cela avec une bougie allumée à chacun 
des 4 dimanches de  l’avent, 4 bougies donc, à la veille de Noël. Temps de 
préparation pénitentielle (moins de fleurs, moins de musique pour accompagner les 
chants) (célébration pénitentielle, le mercredi 18/12), mais dans la joie de l’attente 
de l’heureux événement. 

 

Le mystère de l’Enfant-Dieu est si grand que chaque noël est une occasion de 
le penser à nouveau, de le méditer (c’est-à-dire de laisser parler en nous les images 
de  la crèche, de  la Vierge à l’Enfant, de l’arbre de Noël avec ses guirlandes et ses 
boules), pour recevoir de Dieu des grâces (c'est-à-dire des aides psychologiques, 
spirituelles ou même physiques) nouvelles, pour comprendre, petit à petit, le salut 
opéré par la divinisation de la nature humaine.  

 

Car le salut (au sens salvifique du mot > 1 sauveur) ne peut venir que de 
Jésus. C’est notre Foi. L’évangile est sa Parole, les sacrements sont ses Gestes, 
toutes perpétuées par l’Eglise, en nos Eglises si différentes les unes des autres, mais 
avec un même fond. C’est Lui le Sauveur : « aujourd’hui, le salut est arrivé pour 
cette maison » avait dit Jésus à Zachée. (Lc 19,9). 

 

L’avent est le  temps de  l’attente, de l’espérance du Salut avec le retour de 
Jésus en Gloire.  

Le prophète Isaïe annonce, (en 7,14 au roi Achaz), un enfant comme Sauveur. 
(lecture du 20 déc. de chaque année). Il précise les aspects du salut apporté par cet 
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enfant (en 9,1-6, lecture de la nuit de Noël) et (en 11,1-10, lecture du 2ème dim de 
l’Avent A). Nous entrons dans l’année A du cycle liturgique des lectures en 3 ans 
(A,B et C), avec l’évangile de Saint Matthieu, au chapitre 2 spécifique à lui, avec 
l’adoration des rois Mages, l’étoile dans le ciel,  la colère du Roi Hérode, le 
massacre des Saints Innocents. 

 

Noël en famille : un cadeau est fait aux enfants pour qu’ils sentent les joies de 
la fête, comme Zachée, tout riche qu’il était, a accueilli avec joie le Seigneur Jésus. 
Mais Noël du pauvre aussi, car Zachée, tout riche qu’il était, a été un exclu, un paria, 
un pauvre, et c’est le Seigneur qui lui demande réception. 

 
Bon Noël, avec la bûche partagée.     P. Luc 
 

Cf. : http://www.liturgiecatholique.fr/+-Noel-+.html 
 

Communiqué du Conseil Economique de la paroisse sur le Denier de 
l’Eglise 

 
Concernant la situation financière de l’année 2013, les dépenses excèderont 
probablement les recettes d’environ 15 000 €, contre 6 200 € l’année précédente. 
 
Nous avons limité aux maximum les dépenses et même différé sur 2014 des travaux 
pourtant indispensables tels que l’étanchéité de certaines parties de notre Eglise. 
 
Le Denier est la principale ressource de notre paroisse et à fin octobre, nous n’avons 
recensé que 94 donateurs pour un montant de  51 400 €. 
 
Aussi, nous lançons un appel à ceux qui n’ont pas encore donné de le faire avant la 
fin de l’année. Et nous invitons aussi les paroissiens qui le peuvent à effectuer un 
don complémentaire. 
 
 Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église, mais vous pouvez aussi 
faire un versement par internet en allant sur le site 
 

http://denier.org/don-eglise-catholique-nanterre. 
 
La paroisse délivre un reçu fiscal qui permet aux personnes imposées de déduire de 
l’impôt sur le revenu 66% du montant versé. Ainsi, au final, un versement de 150 € 
ne coûte au donateur que 51 €. 
 
Merci par avance de votre aide indispensable à la vie de notre paroisse. 
 
 
 

Présentation de la journée mondiale de la jeunesse qui a eu lieu à Rio du 13 au 
31 juillet 2013 
 
Ce dimanche 10 novembre à 15h00 dans les bungalows, décorés pour l’occasion 
dans les couleurs du Brésil, derrière l’église, l’aumônerie des étudiants et jeunes 
professionnels (aejp) nous ont offert un très beau témoignage de leur séjour passé au 
Brésil et principalement la  semaine et demi de missionnaire à Salvador de Bahia et 
les cinq jours à Rio avec le Saint Père François. Après cet agréable moment de 
voyage virtuel au Brésil, les jeunes de l’aejp ont échangés avec tous ceux qui étaient 
présent, autour d’une collation qu’ils avaient préparée à l’attention de leurs convives. 
 
A travers des photos, vidéos, chants, danses, témoignages et une petite chorégraphie 
de capoeira, voici en résumé ce bel après-midi que nous ont exposés les jmjistes : 
 
En présentation, la collecte des fonds pour le financement du voyage, l’arrivée à 
Salvador de Bahia, l’accueil dans les familles bahianaises, la mission auprès des 
habitants de la favela, c'est-à-dire sur le thème des jmj « l’évangélisation », la 
paroisse Notre Dame des Alagados fondée en 1980 pour l’arrivée de Jean Paul II, les 
paroissiens avec l’eucharistie et les différents temps de prières, les carrefours, les 
enseignements, leurs excursions dans les différents lieux  comme le musée de la 
Bienheureuse Irma Dulce, rencontre avec les jeunes missionnaires de fidesco ainsi 
que la communauté de l’Emmanuel, la culture bahianaise, la ville haute (haute parce 
qu’il faut prendre un ascenseur pour pouvoir y pénétrer), la gastronomie,  
l’architecture, le paysage, leur voyage en car qui à duré trente-cinq heures pour 
arriver dans la ville de Rio de Janeiro pour ensuite rejoindre leurs différents lieux 
d’hébergements, pas toujours très proche de la plage de Copacabana lieu de 
rassemblement de ces jmj. 
 
 Les temps forts durant l’arrivée du Pape François, le chemins de croix, les différents 
témoignages poignants notamment ce jeune brésilien habitant dans une ville loin de 
Rio qui avait collecté des fonds avec son aumônerie pour pourvoir assister aux 
journées mondiales de la jeunesse (comme en fait nos jeunes des Blagis), étant le 
trésorier, il gardait la caisse à son domicile et des cambrioleurs voulant lui dérober la 
caisse lui ont tiré dessus , il a échappé à la mort mais s’est retrouvé paralysé et 
maintenant il est sur un fauteuil roulant jusqu’à la fin de sa vie, cela a suscité une 
très grande émotion dans la foule de ces millions de pèlerins  venus du monde entier 
présents sur cette plage. 
 
 Rappelons-le, ils étaient plus de 3 millions de jeunes venus des quatre continents. 
 
 
 

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS 
104 Avenue Gabriel Péri   92260 FONTENAY AUX ROSES 
 01 41 87 09 00   e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr 

Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 
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Décembre 2013 
 

Dimanche 1er : 10h30 - MESSE présidée par Mgr Gérard Daucourt  
  + rencontre avec les paroissiens (repas paroissial) 
 18h30 - pas de Messe 
 

Mardi 3 : 15h00 - Messe à la maison de retraite Scarron à Fontenay aux Roses 
 

Mercredi 4 :  18h30 - réunion d’entraide St Vincent 
 

Mercredi de St Stanislas : 20h30 - Autour de la Parole de Dieu à Salle St André - 
  pour tous ceux qui souhaitent partager et approfondir leur foi 
 

Jeudi 5 : 12h00 - Messe (exceptionnellement) avec les supérieures de spiritains 
 

Vendredi 6 :  19h00 - réunion de la Fraternité Spiritaine 
 20h30 - PCFF - La Fontaine chez Christelle et Patrice 
 

Samedi 7 :  10h00 - Préparation au baptême 
 

Dimanche 8 : 10h30 - Messe et entrée en Eglise  
 11h30 - Baptême 
 

Mardi 10 décembre : réunion de l’EAP 
 

Vendredi 13 :  19h00 - Adoration Saint Sacrement animée par l’AEJP et rencontre 
 

Samedi 14 : 10h00 - 12h00 - rencontre aumônerie des collèges 
                     15h00 - rencontre du groupe KTQ à l’église de la Pentecôte à Bagneux  
 

Dimanche 15 :  10h30 - Messe animé par l'AEJP 
 14h30 - Messe pour les scouts de France de la paroisse de St. Jean 
 Baptiste de Sceaux 
 

Mardi 17 : 19h00 - Célébration de Noel avec les enfants du KT (à la crypte) 
 

Mercredi 18 : 20h00 - Célébration pénitentielle (à la crypte) 
 

Vendredi 20 : 16h30 - Messe à la maison de retraite les Mathurins à Bagneux 
 

→ Vacances de Noël : samedi 21 décembre 2013 - lundi 6 janvier 2014 
 

Dimanche 22 : 15h00 : Messe de Noel avec les ainés dans le bungalow  
 

Mardi 24 : 21h00 : Messe de la Nuit de Noël  
 

Mercredi 25 :  Nativité du Seigneur 
 10h30 : Messe de la Nativité         
 18h30 - pas de Messe 
 

Pèlerinage à Strasbourg  28 décembre 2013 au 1er janvier 2014 
 

 

Samedi 28 : 18h30 - Messe 
 

Dimanche 29 :  10h30 - Messe 
 18h30 - Messe 
 

Mardi 31 : 8h30 - Messe 
 

Mercredi 1 janvier 2014 - jour de l’an 2014  Saint Marie de Dieu   
                          10h30 - Messe 
                          18h30 - pas de Messe 
 

Annonce pour le groupe de partage « autour de la parole » 
 
Année de la FOI : « Donne-moi à boire …. » 
 

Une  année liturgique commence toujours sur le thème de la Foi. 
 

Elle se terminera par un grand rassemblement diocésain le 15 juin 2014. 
Le pape François nous encourage à repartir du Christ pour mieux nous tourner 
vers les autres. 
 

Trois bonnes raisons pour approfondir autrement notre foi, durant cette année. 
 La Foi ? Comment pouvons-nous mieux l’approfondir ? 
Quand Jésus rencontre la Samaritaine il lui dit « Si tu savais le don de Dieu et celui 
qui te dit « donne-moi à boire …. » 
 

Comme la Samaritaine il nous faut aller puiser l’eau vive au puits du Seigneur. 
C’est pour cela que  nous proposons une rencontre par mois pour mieux connaître, 
partager, prier et s’approprier la parole de Dieu pour rencontrer en vérité la personne 
du Christ. 
 

Une première rencontre de démarrage est proposée à tous ceux qui veulent nourrir 
leur foi : 
 

Le mercredi 4 décembre 2013 à 20h salle St André. 
 

«  Ensemble cherchons à vivre notre foi … » 
 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : 
Chloé RENDU GENCE (02/06), Ernel SAMBA (02/06), Aaron BILONG (06/10) 
Sofia et Andréa GYORFFY MISSANGO (06/10) 
  

Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
Geneviève PARISOT (05/06), Laurence POVEDA (06/06), Georges CIESLAK(21/06), 
Bernard CHARRON (29/06), Arlette JOSSET (02/08), Jean GANNAT (13/08),  
Lucette BESACIER (23/08), Simone PAIGIER(01/09), Marcelle DERAEDT (20/10) 


