-

Autour de témoignages de croyants dont la rencontre avec Dieu –toujours
grâce à la médiation de frères et de sœurs – a conduit à la réconciliation et
à l’amour comme Tim Guénard et Ladji Diallo.

-

En écoutant la parole de Mgr Gaillot, venu lors de la fête de St Stanislas,
nous faire part de ses engagements au service des sans-logis,

-

Grâce à des chrétiens engagés de la paroisse venus présenter le CCFD et la
Conférence St Vincent de Paul : Paul et Odile Mathis, Annick Imbert et
Antonin Gilbert.

La Parole est toujours restée au cœur de nos rencontres : pour préparer Noël, les
jeunes ont été invités à jouer des saynètes mettant en scène les évangiles de la
nativité du Christ, bonne façon de vivre le texte !
Enfin, après avoir réfléchi à l’œcuménisme et aux racines juives de la foi chrétienne,
nous sommes sortis des murs de la paroisse pour partir à la rencontre de deux
communautés :
-

celle de chrétiens orthodoxes de la paroisse Sts Pierre et Paul de Châtenay
où le P. Michel Evdokimov nous a accueillis,
celle de la communauté juive de Fontenay aux Roses dont Claude Elbaz
nous a ouvert les portes.

Deux chances de nous ouvrir à la tolérance et de découvrir d’autres formes de
recherche de Dieu.
Que tous ceux qui nous ont aidés à grandir dans la foi soient ici remerciés !
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DIEU SUR NOS CHEMINS
Une année scolaire et pastorale se termine ...
Le temps des vacances approche.
Pourquoi ne pas faire de ces mois d'été l'occasion de
nous exercer à la charité ?
La charité, c'est-à-dire l'amour, un amour volontaire, gratuit qui, comme le dit saint
Paul, « ne s'emporte pas, prend patience, espère tout, supporte tout. »
La charité demande des efforts, mais elle donne aussi de grandes joies et de belles
récompenses.
L'été peut être une occasion de témoigner de notre foi, en paroles et en actes :
S’accueillir les uns les autres en ouvrant son cœur pour aimer, ses mains prêtes
pour aider, ses oreilles pour écouter, être patient et témoigner. Tout cela, c'est
faire une « Visitation », un moment de joie partagée.
L'été, parce que nous sommes plus disponibles, peut être un temps pour de
véritables rencontres, de partage, un vrai temps d'apostolat, plus fertile pour
annoncer le Christ. Alors courage et n’ayons pas peur !

Les animateurs

Merci à tous ceux qui participent par leurs articles à faire vivre
"Chrétiens aux Blagis".
N'hésitez pas à faire de même

Le prochain paraîtra fin septembre / début octobre pour la rentrée.

Bonnes vacances à tous.

« Ensemble » voilà un mot qui résume pour moi cette année écoulée.
Ensemble c’est une règle générale pour toute entreprise humaine. Elle s’applique
très particulièrement à la vie d’une communauté chrétienne.
« Faire Église » C’est le but de toute paroisse « rassembler dans l’unité les enfants
de Dieu » (Jn 11,52)
C’est l’occasion de vous donner un rendez-vous important le dimanche 21
décembre à 10h00, pour vivre un moment « tous ensemble » avec notre évêque
Michel Aupetit. Vos témoignages de fraternité et d’amitié feront une action de
grâces de cette rencontre.

Merci pour votre présence, vos sourires, vos délicates attentions et votre affection.
Merci du fond de notre cœur et bon été !

Votre curé P. Joseph Zwolinski

Le mot de l’EAP
La nouvelle équipe de l’EAP clôt sa première année de « mandature » et voudrait
remercier tous les paroissiens qui ont permis à notre communauté de mieux vivre
sa Foi.
Au cours de cette année, une des missions de l’EAP a été de décider d’un thème
pastoral – « Cherche à vivre ta Foi »- qui a été le fil conducteur de notre année
liturgique, en demandant notamment aux différents services d’animer au moins
une fois dans l’année une célébration de messe le dimanche ou d’adoration le
vendredi.
Par ailleurs, l’EAP a préparé et organisé notre première assemblée paroissiale le 16
mars à laquelle tous les paroissiens ont été invités à partager sur neuf thèmes
extraits de la riche encyclique du pape François sur l’exhortation apostolique.
Une autre de ses prérogatives est de veiller à la bonne coordination des différents
services de notre paroisse (au nombre de 22 !) tout au long de l’année afin que
chacun participe par ses actions aux trois tâches de la mission de l’Eglise :
Annoncer, Célébrer et Servir.
L’EAP vous souhaite au cours des vacances à venir non seulement de vivre un
temps de détente mais aussi de ressourcement spirituel.
C.D.

Quelques nouvelles de la vie Spiritaine hors de la Paroisse
La XI assemblée générale des Fraternités Spiritaines s’est déroulée du 14 au 16
mars à Chevilly-Larue avec pour thème « Mettre nos pas dans ceux du Christ, dans
le sillage de nos fondateurs ». Notre fraternité a pu rencontrer les autres, venues
de toute la France métropolitaine et d’outre-mer (La Réunion et La Guyane), mais
également de Belgique.
La veillée de prière, le vendredi, a été préparée et animé avec ferveur et
recueillement par les jeunes du Noviciat, nous faisant entrer tout de suite dans le
thème.

Le samedi fut marqué les interventions du Père Raymond Yung et de la Sœur
Monica :
La première intervention porta sur la vie du Père Libermann pour qui « Croire, c’est
se mettre en route ». Depuis sa conversion, puis tout au long de son cheminement,
en dépit de la succession des épreuves rencontrées, il n’a eu de cesse de garder
confiance et de répondre aux appels du Christ. Il a fondé puis dirigé la congrégation
du Saint Cœur de Marie qui fusionne en 1848 avec celle du Saint Esprit, elle-même
fondée par Poullart des Places en 1703 pour former les séminaristes. Jusqu’à sa
mort, il soutiendra, guidera et encouragera, les jeunes missionnaires.
La deuxième intervention fut le témoignage de la vie de missionnaires au service
des pauvres, par la Sœur Monica, dans la lignée spirituelle du Père Libermann. Elle
revenait de Bangui et nous a présenté un documentaire sur la vie des missionnaires
en Centrafrique et les difficultés quotidiennes rencontrées dans ce pays en proie à
la guerre civile. Les missions ont accueilli les familles catholiques et musulmanes
pour les protéger, et permettre aux enfants de continuer à étudier avec des
enseignants qui interviennent dans les missions. Sur l’aéroport de Bangui, une sœur
aide également Médecins Sans Frontières. Malheureusement, nous n’avons aucune
nouvelle du village de N’Domété, le Nord étant inaccessible. Nous avons ensuite
travaillé en atelier avec, en cette année de la Foi, pour thèmes directeurs : la
conversion – l’interrogation – l’action ; dans la continuité de la spiritualité du Père
Libermann. Et le soir a été consacré au visionnage du film « Sacrifice des Spiritains »
après un repas convivial.
Le dimanche, notre Provincial Gilles Pagès a clôturé le week-end, et a invité à
garder l’Esprit Missionnaire en allant vers les autres et en étant à leur écoute.
Les prières et les Eucharisties ont été animées par les différentes régions et
Fraternité. Jacqueline s’est chargé des chants tout au long de notre rassemblement.

Une année d’aumônerie
Cette année, l’aumônerie a bénéficié d’une nouvelle organisation, rassemblant 26
jeunes de la 6ème à la 3ème avec préparation de la confirmation pour 10 d’entre eux
parmi les plus âgés.
L’équipe d’animateurs a regroupé Olaf, Catherine, Ludovic, Béatrice et Dominique :
une vraie petite « cellule d’Eglise » pour partager la foi avec les plus jeunes en
chemin vers leur vie d’adulte.
Nous nous sommes retrouvés une fois par mois pour des activités variées et des
découvertes partagées :

HORAIRES D’ETE DES MESSES
ET DE L’ACCUEIL
du Mardi 1er juillet au Lundi 1er septembre 2014
L’office des Laudes sera inclus dans la Messe
Mardi - 8h30 : MESSE avec Laudes
Mercredi - 8h30 : MESSE avec Laudes
Jeudi - 8h30 : MESSE avec Laudes
Vendredi - 8h30 : MESSE avec Laudes
Pas d’Adoration du Saint-Sacrement à 19h00
Samedi : pas de Messe à 18h30
Dimanche : 10h30 : MESSE dominicale
18h30 : MESSE dominicale
ACCUEIL PAROISSIAL : Uniquement le samedi de 10h00 à 12h00
durant ces deux mois d’été

Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :
Lucie BIABIANY (30/03), Axel HERCKEL (30/03), Sofia BOUZIDI (19/04), Christophe et
Viviane CANTREL (19/04), Crescence MAHU HIGUE (19/04), Thibaut HUAN (04/05),
Stella JARNY (04/05), Pierre-Henri et Yoakim BROGBE (04/05)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Maurice DELAURIER (22/04)

