
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

Voici Noël ! 
 

Noël, naissance de Jésus, fête de la tendresse.  

Noël est notre fête, parce que le Seigneur vient dans notre monde et dans nos vies. Il vient à 

sa façon, une façon à laquelle nous avons toujours du mal à nous habituer : humble, discrète 

presque inaperçue.  
 

Depuis notre baptême le Seigneur vient dans notre vie par l'amour que nous recevons des 

autres ; Il vient dans nos vies par sa Parole et ses sacrements ; Il vient dans nos vies par 

l'espérance qu'il nous donne, par la foi qu'il met en nous, par l'amour qu'il nous inspire et 

nous pousse vers les autres. 
 

Voici la fête où il vient, pas seulement en souvenir de notre enfance, mais pour chacun de 

nous, les assoiffés de joie, de paix et de bonheur.  
 

Dès ce moment nous ne sommes pas seuls, nous ne serons plus jamais abandonnés, isolés 

parce que  le Seigneur - l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous », veut s'installer en nous, habiter en 

nous, grandir en nous.  C’est ainsi que nous serons disciples-missionnaires et signes de 

l’Amour de Dieu dans le monde …. 

 

La communauté spiritaine des Blagis vous souhaite beaucoup de Joie dans le cœur et 

l'Espérance renouvelée par notre FOI. 

                                                Unis dans la prière 
 

                                                                       P. Luc, P. Daniel, P. Jozef  
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Pour toi, pour moi, pour nous Dieu se fait proche…  

Une naissance, c’est un moment de joie que l’on cherche à partager avec ceux qui nous 
entourent. La naissance de Jésus, c'est la joie de Dieu et la joie de tous les hommes. Dieu 
s’est fait proche jusqu’à se faire homme parmi les hommes.  

Le temps de Noël, qui commence avec la Vigile de la Nativité du Seigneur, dans la nuit du 24 
au 25 décembre, dure jusqu'au Baptême du Seigneur. 

D’autres fêtes se greffent à cette fête de la Nativité : dès le lendemain de Noël,  saint 
Étienne, le premier martyr, semble signer de son sang la réalité du mystère de l'Incarnation. 
Puis ce sont saint Jean et les Saints Innocents (les 27 et 28 décembre), le dimanche de la 
sainte Famille et la fête de la Mère de Dieu (1er janvier), avant que tout ne se concentre et, 
pour ainsi dire, se résume, dans la fête de l'Épiphanie, que nos frères d'Orient appellent fête 
de la Théophanie, associant dans une même célébration liturgique les trois premières 
manifestations du Fils de Dieu au monde : l'adoration des mages à la crèche, la baptême de 
Jésus par Jean le Baptiste, et le miracle de l'eau changée en vin à Cana.  

Avec la fête du baptême de Jésus, nous sommes au sommet du temps de l'Epiphanie. Après 
l'annonce aux bergers dans la nuit de Noël, puis la visite des Mages qui découvrent la 
manifestation de Dieu aux lueurs de l'étoile, c'est Jésus lui-même, Verbe de Dieu, qui se 
manifeste à son baptême dans le Jourdain.  

Aussi,  l’Eglise, avec toutes les familles de la communauté de  Saint Stanislas des Blagis, vous 
invite à redécouvrir la beauté et la profondeur de notre vocation de baptême en la solennité 
du Baptême du Seigneur qui sera célébré le 11 janvier au cours de la messe de 10h30.  Nous 
dirons MERCI  à Dieu pour le don et la grâce de notre Baptême.  

Oui, en fêtant le baptême de Jésus et notre baptême, nous célébrons l’extraordinaire amour 
de Jésus qui se fait l’un de nous et nous sauve de nos péchés. Cette solidarité est la joie du 
Père qui s’écrie : « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour ». C’est 
quand le Fils de Dieu se montre le plus proche de nous, en s’abaissant, que Dieu se révèle en 
sa Trinité. 

Raison de plus pour accueillir notre humanité, elle qui a été élevée  par l’incarnation du 
Verbe. (Benoit XVI).  

 

P Daniel Manique  

 

 

  



Mgr Aupetit à la rencontre de notre paroisse 

Ce dimanche 21 décembre, nous avions la joie d’accueillir notre évêque Mgr Michel Aupetit. 

Après une  présentation de la paroisse sous forme de diaporama, la messe a été concélébrée par Mgr 
Aupetit, le Père Gilles Pagès, provincial de la congrégation du St Esprit, le Père Jean Grégoire Houlon 
curé de St Jean-Baptiste de Sceaux et nos trois prêtres. 

De l’homélie de Mgr Aupetit qui a suivi la progression du temps de l’Avent, nous retiendrons : 

• soyons des veilleurs : à nous chrétiens « d’être d’astreinte » dans notre paroisse pour 
accueillir le Christ dans toutes ses manifestations ; 

• convertissons-nous : modifions notre regard sur nous et sur les autres; 
• ouvrons grand notre cœur pour accueillir la grâce du Seigneur, et être capable de dire, 

comme Jésus à Gethsémani « pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». 

Après un repas fraternel dans les bungalows, Mgr Aupetit a bien voulu présenter son parcours de foi 
et sa vocation, et répondre aux questions des paroissiens. Nous y reviendrons plus longuement, mais 
là encore notre évêque nous renvoie des questions toutes simples, par exemple sur les méthodes 
d’évangélisation : « Est-ce que j’aime assez Jésus-Christ pour le faire connaître? » 

Alléluia et merci à notre Père évêque pour cette journée si riche, merci au Père Joseph pour l’avoir 
invité, et merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. 

 

Une paroisse qui accueille… 

Depuis quelques mois déjà nous avons annoncé de gros travaux de rénovation dans 
l’église St Jean-Baptiste de Sceaux. Ces travaux nécessitent la fermeture entière ou partielle 
du monument. 

Le Père Jean-Grégoire, curé de la paroisse nous a demandé s’il serait possible d’accueillir les 
paroissiens pendant le mois de janvier, fermeture totale de l’église et lors de leurs grandes 
célébrations (profession de foi etc.) au printemps. 

Bien sûr, nous avons accepté et avec joie nous accueillerons dès le mois de janvier nos 
voisins de Sceaux. Ce sera l’occasion d’ouvrir nos portes, de  créer des liens et de partager 
nos expériences entre paroissiens. 

En janvier, les messes du dimanche 10h30 et 18h30 seront communes 

Dans la joie de découvrir et d’accueillir les paroissiens de Sceaux… ! 

P. Joseph 

 

Nous avons eu la joie d’accueillir le samedi 13 décembre le Chœur d’enfants AMAZING GRACE de 
Sainte Marie d’Antony.  Ce Chœur a été fondé et dirigé depuis 2005 par le Frère Olivier GLAIZE, frère  
Marianiste, accompagné au piano par Marie-Giang NGO  Ce Chœur est pour ces jeunes Choristes une 
école de vie avec une ouverture sur le monde et un engagement auprès des personnes âgées isolées 
et défavorisées  

Ce Chœur  avec  ses 112 Choristes (de 8 à 20ans)  nous a émerveillés  avec la diversité des chants  et 
des cultures, leur enthousiasme et leur Foi 

Nous espérons qu’il revienne  chanter la Paix, l’Amour, l’Espérance, et la Joie dans notre Eglise 

Monique Chevrier  de la Fraternité Spiritaine 



 

Témoignages 

Pendant le temps de l'Avent nous avons eu trois beaux témoignages : 
 
Premier dimanche : témoignage de Aurore 
Après un Master en économie Aurore part trois mois en mission de volontariat afin de se 
rendre utile aux autres et partager une vie communautaire. Elle a aidé les frères aspirants 
(spiritains) à progresser en anglais, puis visité des orphelinats et rédigé des rapports pour 
les »parrains » qui sont à l'étranger. Enfin elle a aidé aux soins apportés à des enfants 
handicapés physiques et mentaux. 
« J'ai beaucoup appris d'eux. J'ai réalisé à quel point la Foi pouvait être source de courage. » 
 
Deuxième dimanche : témoignage de Sophie 
Sophie  part en Centre Afrique après ces études de Pharmacie comme volontaire de solidarité 
internationale avec la délégation catholique pour la coopération. Avec une équipe mobile de 
santé elle parcourt la brousse pour apporter des soins médicaux. Elle participe à la préparation 
d'une mission chirurgicale avec des chirurgiens français et espagnols. Sa mission fût une 
grande source de joie : complicité avec les soignants, les prêtres, cuisinières, chauffeurs... 
Mais aussi reconnaissance des malades et de leurs familles. 
«  En me mettant au service de mes frères, j'espère que ma foi a été signe de l'Amour de Dieu 
dans le monde, cette foi qui nous fait nous dépasser » 
 

Témoignage du Père Alfrédo  
Originaire de l'Equateur, pays largement à majorité chrétienne, le Père Alfrédo se sent appelé 
très jeune mais son oncle lui dit de patienter. A vingt ans cet oncle lui conseille de ne rien 
précipiter...Mais finalement après plusieurs rencontres marquantes dont celle d'un prêtre 
auprès des indiens, il est conforté dans sa foi et répond à l'appel de Dieu. Après quelques 
années en paroisse, il vient en France pour parfaire sa formation. Il est en paroisse à Vanves 
puis à Bagneux tout en suivant ses études. C'est au travers de personnes rencontrées sur son 
chemin que le Père Alfrédo a été conforté dans sa foi. 
 

  



Janvier 2015 
 

Vacances de Noël : samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 
 
1er janvier : Ste Mère de Dieu 
                  10h30 - Messe 
                  18h30 - pas de Messe 
 

Mardi 6 : 15h00 - Messe à la maison de retraite « Scarron» à Fontenay aux Roses 
 

Mercredi 7 : 18h30 - réunion du groupe d’entraide St Vincent 
 

 Jeudi  8 : 17 h30 - réunion CCFD (salle St André) 
 

Vendredi 9 : 19h00 - réunion de la Fraternité Spiritaine 
                      20h00 : PCFF  «La Fontaine»   chez André Huard  
 

 Samedi 10 : 10h00 - Retraite des enfants se préparant au Baptême avec les parents 
                     10h00 - Préparation au baptême               
                     15h00 - rencontre du KTQ à l'église de La Pentecôte à Bagneux 
                     15h30 - 17h00 - Eveil à la foi (salle St André) 
 

 Dimanche 11 : Baptême du Seigneur  
                          10h30 Messe - baptême des enfants du catéchisme 
                          Pèlerinage fluvial à Sainte-Geneviève proposé à tout le diocèse. 
 

Mardi 13 : 20h15 - réunion de l'EAP (salle St André) 
 

Vendredi 16 : 20h00 Soirée de l’AEJP (salle St André) 
 

Dimanche 18 : 10h30 - Messe animée par l’équipe des KTQ et « Entrées en Eglise » 
 

→ 18 au 25 : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
 

Vendredi 23 : 12h00-17h30 - Rencontre des prêtres pasteurs - Bénédictines de Vanves 
                           16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux 
                           20h00 - réunion PCFF les Bas Coudrais  (salle St André) 
 

Dimanche 25 : 10h30 - Messe animée par la chorale 
                          18h30 -  Messe des Familles de la paroisse St Jean Baptiste de Sceaux, dans l’église 
 

 Jeudi 29 : 9h30-16h00 - Rencontre des prêtres de Nanterre à Fontenay-aux-Roses 
 

Février 2015 
 

Dimanche 1er : 10h30 - Messe animée par la Fraternité Spiritaine 
 
 


	Unis dans la prière

