Le témoignage riche et passionné de nos organisateurs polonais, qui ont donné
énormément de leur personne pour nous faire connaître
er leur pays, m'a
donné une réponse.
L'Eglise polonaise a toujours été, dans l'histoire polonaise, le point d'ancrage de
l'identité de ce peuple, depuis saint Adalbert, premier martyr et fondateur de
Gdansk, jusqu'aux exemples dramatiques mais si grands donnés par le Père
Maximilian Kolbe, interné d'Auschwitz, qui s'est présenté volontairement pour
mourir à la place d'un autre condamné, et par le Père Jerzy Popielusco, aumônier
du syndicat Solidarnosc, retrouvé ligoté et défiguré par les coups dans la Vistule.
Mais c'est évidemment le pape Jean-Paul II qui à présent fait l'objet d'une
vénération débordante. Avant d'être pape il a vécu les difficultés et les risques du
peuple polonais face à la volonté d'imposer par tous les moyens l'idéologie
communiste ; prêtre, évêque, puis cardinal, il a incarné la résistance de l'Eglise et
de la Pologne toute entière, puis, comme pape polonais, la victoire contre le
communisme.
Nous avons marché sur ses pas, sans oublier notre saint patron, saint Stanislas
Kostka. Nous avons vécu la foi des polonais. Son expression m'a surpris par sa
profondeur et l'intensité des prières chez les pèlerins polonais, par les décorations
des églises et sanctuaires qu'elle a inspirées. Je me suis alors senti bien petit, mais
tellement heureux d'avoir vécu de tels moments, d'avoir pu partager et prier avec
notre groupe en toute fraternité.
Merci mon Dieu !
… et puis, il n'y a rien de tel pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de
son curé
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Viens Esprit Saint, Viens en nos vies !
Chaque année, 50 jours après Pâques nous célébrons la fête de la Pentecôte. Cette
fête nous invite à nous ouvrir à l'Esprit-Saint qui fait toutes choses nouvelles. En
tant que chrétiens, depuis notre baptême, l’Esprit-Saint habite en nous ; il est
présent dans notre vie de tous les jours.
La Pentecôte est aussi la fête des Spiritains. La Fraternité Spiritaine des Blagis - laïcs
participant à la mission des Spiritains dociles à l’Esprit Saint - nous dit comment elle
apporte sa pierre à la mission au sein de notre paroisse et aussi ailleurs.
Aujourd’hui encore l’Esprit Saint est à l’œuvre dans l
e. A l’heure d’internet
et de la profusion de l’information, Jean-Pierre nous rappelle en reprenant le pape
François que « La communication est au service d'une authentique culture de la
rencontre.»
Un pèlerin nous livre ses premières impressions du pèl
issial en
Pologne : « Sur les pas des Saint Jean Paul II et Saint Stanislas Kostka.
Accueillons tous ces témoignages comme signe du Souffle de l’Esprit. Laissons-nous
saisir à notre tour par l’Esprit de Pentecôte…
Bonne fête de la Pentecôte à chacun de vous !

dimanche 8 juin : Fête de la Pentecôte

Père Daniel

La Fraternité Spiritaine des Blagis
Notre Fraternité existe depuis 2007. Nous sommes 13 et cheminons avec le Père
Luc de Nadaillac, notre assistant pastoral. Nos réunions ont lieu une fois par mois,
le vendredi de 19 à 21 heures dans la salle Saint André. Nous approfondissons la
lettre mensuelle d’« Esprit et Mission » préparée par le Père Claude Drui et la Sœur
Bernadette Cadan sur la spiritualité de nos Fondateurs. Nous cheminons ensemble,
nous nous enrichissons mutuellement en échangeant en toute confiance, humilité
et tolérance, nos doutes, nos difficultés et nos interrogations.
Nous avons soutenu et aidé l’école Centrafricaine de N’Domété qui
malheureusement, en 2012, a été pillée ainsi que son église. Les familles ont dû fuir
et se réfugier en brousse.
Nous participons aux célébrations des messes d’adoration. Nous faisons connaître
nos fondateurs comme ce fut le cas, cette année pour le Père François Libermann.
Nous sommes investis dans différents services de la Paroisse.
Notre vivre ensemble en Fraternité nous ressource, nous engage et stimule notre
Foi en allant à la rencontre de l’Autre, donc de Dieu, dans notre vie quotidienne,
professionnelle, associative, familiale et paroissiale.
Si vous souhaitez rencontrer les Spiritains, venez les rejoindre les 13, 14 et 15 juin
pour les journées de l’amitié, rue Lhomond.
C’est l’occasion de soutenir la Maison Mère et aussi de faire connaissance avec les
missionnaires et leurs missions et de les aider financièrement. Pour cela des billets
de tombola vous seront proposés à la fin des messes d’aujourd’hui et celles à venir
ainsi qu’à l’accueil de la paroisse.
Des dépliants seront au fond de l’église à votre disposition : concert, kermesse,
exposition, brocante et Eucharistie.

1er Juin - 48e Journée mondiale des communications sociales.
Grâce au développement des transports et des technologies de communication, le
monde devient de plus en plus « petit ». Alors qu’on pourrait s’attendre à ce qu’il
soit plus proche et plus fraternel, on constate que l’écart entre riches et pauvres ne
cesse de s’agrandir, et que les nombreuses fractures résultantes sont sources de
conflits.
Aussi le Pape François nous propose des pistes pour qu es médias ou l’utilisation
que nous en faisons aident à rapprocher les hommes et à faire en sorte que
l’Evangile franchisse le seuil du temple :

•

développement de notre capacité d’écoute et de notre acceptation des
différentes cultures et traditions pour nous pousser à
idarité et à
l’engagement pour une vie plus digne ;

•

implication personnelle sur les réseaux en tant qu’enfant de Dieu pour
proposer l’Évangile, c’est-à-dire Jésus Christ témoigner du Christ afin
d’atteindre les périphéries existentielles.

En conclusion du message papal, notre communication devrait trouver son guide
dans la parabole du bon Samaritain, qui non seulement
fait proche, mais
prend en charge cet homme à moitié mort : communiquer c’est prendre conscience
d’êtres humains enfants de Dieu.

Impressions et réflexions personnelles
d'un pèlerin des Blagis en Pologne
Je suis parti avec en tête le cliché que l'on a ici de la Pologne, pays qui a beaucoup
souffert, notamment lors de la dernière guerre, et dont la foi est grande.
Je n'imaginais pas combien notre pèlerinage allait conforter cette idée et l'enrichir.
Un pays qui a souffert :
La Pologne n'a pas cessé de se battre contre les envahisseurs (mongols, suédois,
turcs, russes, prussiens, autrichiens, allemands). Ell
é partagée, elle a même
été totalement rayée des cartes en 1794. En 1939, l'attaque conjuguée des armées
hitlériennes et russes a marqué le début de la seconde guerre mondiale. Les nazis
ont éliminé une grande partie de l'élite culturelle et religieuse polonaise, ils ont
implanté bon nombre de camps de concentration et d'extermination sur le
territoire polonais. La visite des camps d'Auschwitz et de Birkenau fut un moment
très fort et éprouvant de notre pèlerinage. Le régime communiste a prolongé ce
long temps de peur et de répression.
Cependant le peuple polonais n'a jamais baissé la tête et a toujours lutté pour
retrouver son identité. Et cela explique le deuxième point :
La foi des polonais est grande :
Jour après jour, dans toutes les églises et sanctuaires que nous avons visités et dans
lesquels nous avons prié, nous avons pu le constater. Nous avons été surpris par la
jeunesse qui participait en grand nombre aux célébrations, par la ferveur des
assemblées de pèlerins essentiellement polonais. Et mê
en dehors des sites
religieux, au long des routes et des chemins, de nombr
es, statues,
portraits de saint Jean-Paul II, un Christ en croix au milieu d'un rond-point ...
Je me suis posé la question : pourquoi une telle ferveur ?

21 samedi : 10h30 - célébration pénitentielle et confession des enfants avant la
Ière Communion

Juin 2014
1 er dimanche : Journée Chrétienne de la Communication
3 mardi : 10h00 à 14h00 - réunion des curés du Doyenné de la Pointe Sud à Bourg
la Reine
20h00 - Réunion du Conseil Economique
4 mercredi : 18h30 - Réunion de l’Equipe de l’Entraide St Vincent
7 samedi : 20h00 - Veillée de Pentecôte - animée par la Fraternité Spiritaine
18h30 - pas de Messe

22 dimanche : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
10h30 - Messe et Ière Communion
12h00 - 14h00 réunion des lecteurs (salle St André)
28 samedi : 18h30 - pas de Messe
29 dimanche: Clôture de l’année pastorale 2013/2014
10h30 - Messe d’action de grâce de fin d’année
18h30 - pas de Messe

8 dimanche : Fête de la Pentecôte
10h30 - Messe - animée par la Fraternité Spiritaine
18h30 - pas de Messe
10 mardi : 20h15 - Réunion de l'EAP
13-14-15 juin : Journées d’amitié de la communauté Spiritaine de la rue Lhomond
14 samedi : 10h00 - 12h00 Réunion aumônerie des collèges (bungalows)
10h30 - 17h00 - Retraite des enfants
se préparant à la 1ère Communion (Chevilly Larue)
15h00 - Rencontre-bilan du KTQ (bungalows)
15h30 - éveil à la foi (salle St André)
18.30 - Messe

15 Dimanche : à Passy-Buzenval de 10h00 à 17h00: Rassemblement diocésain
pour célébrer la fête de la Sainte Trinité, clôture de l’Année de la Foi et l’ordination
sacerdotale. Sentons-nous, chacun, invité personnellement pour entourer notre
nouvel évêque.

à St Stanislas

10h30 – pas de Messe

18h30 - Messe

18 mercredi : 20h30 - Autour de la Parole de Dieu : Thème « l’Appel » (salle St André)
20 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux

→ Début des vacances d'été : samedi 5 juillet

L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
Une veillée de prières organisée par l’ACAT à l’église Sainte- Bathilde à ChatenayMalabry le 26 juin 2014 de 20h30 à 22h00. Venez prier pour les victimes de la
torture.

Les objectifs de notre association sont :
Permettre l’accès des personnes seules et des familles en difficulté, à un logement
décent, à faible loyer.
Contribuer à la mixité sociale dans les villes.
Accompagner les personnes logées pour favoriser l’acquisition de l’autonomie et
la reprise des liens sociaux, indispensables à toute insertion.
Aujourd’hui le groupe local du Plessis-Sceaux est en expansion avec 3 nouveaux
logements situés aux Blagis. Nous recherchons donc des bénévoles attirés par
l’accompagnement des familles.
Une formation initiale ainsi qu’un suivi mensuel sont naturellement prévus.
Contactez Michel FORNIER au 06 89 819 819 ou écrivez lui m.fornier@wanadoo.fr

