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Avec le Carême, mettons-nous en marche vers Pâques
La revue Signes nous souhaite un « Joyeux Carême » et nous invite à le vivre, non comme
une démarche individuelle, mais ensemble, dans la joie. C’est dans cet état d’esprit que le
CCFD Terre solidaire nous invite à "revenir à l’essentiel" dans notre manière de vivre et
d’habiter la création, car "La Création et l’humanité sont au coeur du dessein de Dieu".
Aujourd’hui, pourtant, la Terre est victime de la soif de possession de l’humanité. A bien des
égards, notre avenir est menacé : changements climatiques, pollutions, perte de
biodiversité, dégradation des sols. Notre responsabilité est engagée vis à vis des générations
futures. Car, selon un adage africain ou indien, repris par Saint Exupéry : « Nous n’héritons
pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».
Un jeûne pour aujourd’hui, c’est la sobriété dans notre consommation. Par exemple :
certains jours sans viande, mais aussi sans poisson. Car le poisson se fait rare en haute mer à
cause de la surpêche industrielle. Vivons le jeûne non comme un manque, une privation,
mais comme un partage, une réflexion sur les richesses de la Terre, exploitées, et mal
redistribuées.
Cette Terre, Dieu l’a confiée à toute l’humanité. Le partage, c’est la mise en pratique de
cette destination commune. Travaillons comme nous pouvons à un développement partagé :
face à nos sociétés de gaspillage, regardons les pays victimes de la faim, et cessons de piller
leurs richesses minières et pétrolières.
Mais n’oublions pas qu’un développement seulement matériel ne répondrait pas à la
vocation des humains : il faut rendre grâce à Dieu dans la prière. Profitons de ce temps de
Carême pour renforcer notre insertion dans la paroisse en participant mieux aux eucharisties
dominicales, à nos PCFF, aux chemins de croix,...
Cette année le CCFD Terre solidaire accompagnera la marche de la paroisse vers Pâques avec
une tenture représentant un arbre, symbole de la Création. Cinq thèmes y sont abordés : Le
désert, espace à redécouvrir // A l’écoute de ce monde dont nous devons prendre soin //
Invités à remettre les choses à leur place // Création et humanité au coeur du dessein de
Dieu // Si le grain ne meurt pas, il ne donnera pas de fruit.
Odile et Martine

2015 : ANNEE DE LA VIE CONSACREE
Le pape François a annoncé en novembre dernier que 2015 serait « l’Année de la Vie
consacrée ». Elle a débuté officiellement le 30 novembre 2014, premier dimanche de l’Avent
et prendra fin le 2 février 2016 à l’occasion de la « Journée Mondiale de la vie consacrée ».
Cette année veut « Faire mémoire avec gratitude, embraser l’avenir avec espérance et vivre
le présent avec passion pour réveiller le monde. » Cardinal Braz de Aviz.
Tous les catholiques sont aussi invités à célébrer « l’Année de la Vie consacrée ». Des
réflexions, des actualités et des témoignages sont prévues ! Le clergé, les religieux et
religieuses du diocèse de Nanterre ont déjà eu une première rencontre sur « la vie
consacrée » à Issy Les Moulineaux. Monique chevrier nous livre une réflexion à partir de
l’expérience de vie religieuse de l’un des fondateurs des Spiritains, Père Libermann. Et un
jeune Spiritain en formation¸ Wilfred Agyiga, venant du Continent africain, témoigne de son
engagement.
Qu’allons-nous vivre dans notre paroisse durant cette année ? Nous tous, prêtres, religieux
et religieuses, jeunes et les laïcs, quelles initiatives locales pourrions-nous proposer pour
approfondir ce thème ?
Une première manifestation est prévue pour célébrer et valoriser la Vie Consacrée au cours
de la messe le 2 février à 10h30 dédiée traditionnellement à « la Vie Consacrée ». Le Père
Jean Grégoire, de la communauté de « Verbe de Vie » présidera la messe et fera l’homélie.
Tous les paroissiens de St Stanislas et de St Jean-Baptiste y sont conviés.
Le pape rappelle avec insistance que le témoignage de toutes ces « personnes consacrées »
est important pour l’Eglise et sa mission. Souvent envoyées vers les plus petits, au plus loin,
ils portent la Lumière de l’Evangile aux périphéries de l’Eglise et de l’humanité.
Que cet événement soit pour nous « signe de l’amour de Dieu pour nous tous ».
Daniel Manique CSSp.
2015 est l’année dédiée à la vie consacrée
Notre Pape François de dire « Je voulais vous dire un mot et ce mot, c’est : la joie. Partout
où il y a les consacrés, les séminaristes, les religieuses et les religieux, il y a la joie, il y a
toujours de la joie ! C’est la joie de la fraîcheur, c’est la joie de suivre Jésus, la joie que nous
donne le Saint-Esprit. La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. »
C’est le Christ qui vous a choisis et appelés à le suivre dans la vie consacrée : « Ce n’est plus
moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi ». (Pape François, Rome, le 8 mai 2013). C’est la
réponse à un appel et un appel d’amour. Demeurer avec le Christ exige d’en partager la vie,
les choix, l’obéissance de la foi, la béatitude des pauvres, la radicalité de l’amour.
La vie consacrée est appelée à incarner la Bonne Nouvelle, le Crucifié Ressuscité, à
constituer « en vérité une mémoire vivante du mode d’existence et d’action de Jésus
comme Verbe incarné par rapport à son Père et à ses frères ». (Jean-Paul II 25 mars 1996).
Concrètement, il s’agit d’assumer son style de vie, d’adopter ses attitudes intérieures, de se
laisser envahir par son esprit, d’assimiler sa surprenante logique et son échelle des valeurs,
de partager ses risques et ses espérances : « Guidés par l’humble et heureuse certitude de
celui qui a été : ''trouvé, rejoint et transformé par la Vérité'' qui est le Christ ». (Le pape
François, Rio de Janeiro, le 27 juillet 2013).

L’engagement dans la vie consacrée est toujours spirituel et évangélique mais sous des
formes différentes diocésaines, presbytérales, missionnaires ou contemplatives.
Le 2 février 1852, François Libermann meurt à Paris. Dès son baptême, il a vécu en étroite
intimité avec le Christ. Il s’est abandonné à Dieu, a accepté les épreuves, a toujours espéré et
porté un regard positif. Il s’est laissé guidé par l’Esprit Saint et aimé les hommes avec le
cœur de Dieu. Il a consacré sa vie aux plus démunis, a accompagné les missionnaires dans
leur apostolat en Afrique. Son œuvre de salut s’accomplit en même temps en lui et par lui.
Dans la spiritualité qui est la sienne, l’expression laisse entendre aussi que plus une
personne donne en elle toute place à Dieu, plus elle trouve le chemin de la liberté, de la paix,
du bonheur sans limite. Pour nous croyants, nous sommes invités à chaque âge à revisiter le
centre profond de notre vie personnelle, là où les motivations pour vivre avec Dieu en tant
que ses disciples, par (par le baptême) trouvent sens et vérité.
Monique Chevrier
Le 11 janvier 2015 ... Nous nous engageons !
Le dimanche 11 janvier, j’ai participé à la marche républicaine à Paris. L’enjeu, c’était la
volonté de vivre ensemble, quelles que soient nos options religieuses et politiques.
A cet égard, le plus important, c’est l’avenir. C’est pourquoi je voudrais signaler l’appel
« Nous nous engageons » lancé à Lyon le 1er octobre 2014 par des responsables religieux de
toutes confessions : "...il faut nous engager ensemble, juifs, chrétiens et musulmans, à
oeuvrer au quotidien pour être des artisans de paix et de justice, pour faire reculer
l’extrémisme, la persécution et le mépris de l’autre." L’appel s’adresse à tous. Par exemple :
"Nous, diacres, évêques, imams, muftis, prédicateurs laïcs, pasteurs, prêtres, rabbins, nous
nous engageons à travers nos prédications à promouvoir le respect de l’autre croyant et à
inviter nos fidèles à être des citoyens actifs pour contribuer à une société fraternelle et
solidaire."
"Nous, enseignants, formateurs, éducateurs et catéchètes, nous nous engageons à
favoriser auprès des enfants et des jeunes l’ouverture, le respect et la connaissance des
autres cultures."
"Nous, parents, nous nous engageons à transmettre à nos enfants ces valeurs millénaires
que nos textes sacrés nous ont transmis, telles que le pardon, la miséricorde et la fraternité.
Etc.
Texte complet : http://spep.typepad.fr/files/nous-nous-engageons-version-officielle.pdf
En accord avec cet appel, nous avons tous la possibilité (et donc le devoir) de nous engager
concrètement pour le "vivre ensemble".
Paul Mathis, membre de l’EAP

Février 2015
1 dimanche : 10h30 - Messe animée par la Fraternité Spiritaine
3 mardi : 15h00 - Messe à la maison de retraite « Scarron» à Fontenay aux Roses
20h15 - réunion de l'EAP (salle St André)
20h15 : rencontre - PCFF «Les Blagis» chez Phyllis Barbe
6 Vendredi : 19h00 - réunion de la Fraternité Spiritaine
7 samedi : 10h30-12h00 Aumônerie des collèges
15h30 - 17h00 - Eveil à la foi (salle St André)
20h30 - Concert du Conservatoire de Fontenay aux Roses
8 dimanche : 10h30 - Messe pour et avec les malades qui pourront recevoir l’onction des
malades
10 Mardi : 20h15 - réunion du Conseil Economique
11 Mercredi : 18h30 - réunion du groupe d’entraide St Vincent
12 jeudi : 10h00-14h00 - réunion des curés du doyenné à Fontenay aux Roses
20h00 - réunion de l’équipe liturgique (référents pour tous les services, EAP,
animateurs (chants, musique, décoration, ...) de préparation pour le Carême et la Semaine
Sainte
13 Vendredi : 15h00 - réunion d’accueil
13 Vendredi : Réunion de l’AEJP
14 Samedi: 15h00 - rencontre du KTQ à l'église de La Pentecôte à Bagneux
→ Vacances d'hiver : samedi 14 février au lundi 2 mars
18 : Mercredi des Cendres
12h00 - Messe avec imposition des cendres animée par CCFD
19h00 - Messe avec imposition des cendres et temps de réflexion animée par CCFD
puis partage du bol de riz (bungalow)
20 Vendredi: 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux
19h00 - Chemin de croix
21 Samedi : Appel décisif des catéchumènes à Nanterre

24 Février au 28 : rencontre des spiritains
27 vendredi : 19h00 - Chemin de croix
20h00 - Réunion de l’AEJP
28 samedi : 10h00 - préparation au baptême
Mars 2015
Dimanche 1er (soir) - vendredi 6 (midi) - Retraite diocésaine sacerdotale à l’abbaye Sainte
Marie de la Pierre-Qui-Vire
4 Mercredi à 20h30 : soirée d’échanges sur le thème "Quand écologie et foi se rencontrent"
7 Samedi : 15h30-17h00 - Eveil à la foi (salle St André)
8 Dimanche : 10h30 - Messe des Famille - Messe animée par les enfants KT et catéchistes

