Dates à retenir

Dimanche 16 novembre
Fête Patronale de St. Stanislas Kostka

N° 10 --

10h30 - MESSE présidée par P. Gilles Pages

« Communion avec les saints et avec saint Stanislas Kostka »

18h30 - pas de Messe

NOVEMBRE 2014

La solitude est une expérience récente dans notre vie, dans notre histoire.
Les siècles qui précèdent l’ont vécue différemment du nôtre. Aujourd’hui, nous
sommes « super-connectés » et en même temps « super-seuls »...
Ce n'est plus seulement la solitude de ceux qui vivent seuls physiquement mais la
solitude du salarié, du parent âgé sans aide, de l'adolescent livré à lui-même.

Dimanche 21 décembre
10h00
Messe présidée par Mgr Michel AUPETIT
notre évêque.

Le constat étant fait, quelle solution nous donne Jésus ?
Certes, lorsqu'on nous parle de sainteté, nous sentons une grande différence entre
nous et la figure des saints que nous voyons dans nos églises.
Nous n'avons pas le courage de Saint Stanislas Kostka, la parole ardente de saint
Dominique, la charité de saint Vincent de Paul, l'audace évangélique du
bienheureux Daniel Brottier ou de Jaques Laval. Mais eux-mêmes avaient-ils des
personnalités extraordinaires.
Non ! Ils ont connu les mêmes problèmes que nous mais je crois qu’ils n'ont pas eu
peur d'essayer d’être ouverts, d’être disponibles et ils ont eu le courage d’agir.
La communion des saints voilà une solution à toute solitude.
Être saint, selon l'origine de ce mot, c'est être à l’image de Dieu, c’est à dire,
comme le seul visage de Dieu : charitable, généreux, amical, humble, courageux.
Le moindre geste que nous faisons vers les autres, la plus simple parole d'annonce
et de réconfort, est un geste de sainteté, puisque c'est un geste qu'aurait fait Jésus,
un geste qui nous fait lui ressembler.
C'est cela, la communion des saints : communion par la prière, par l'action, par les
sacrements ; communion des saints que nous pouvons vivre ensemble. Et pour la
vivre vraiment, ouvrons nos fenêtres pour que la Lumière de l’Evangile y pénètre ;

ouvrons notre cœur à Dieu qui nous demande d’être le signe de son amour dans
le monde.
A la suite des saints, nous sommes tous envoyés sur les routes de notre paroisse
mais aussi dans le monde, pour être disciples missionnaires de sa Bonne Nouvelle.
Ainsi, nous cheminerons avec nos frères et sœurs, en professant et en témoignant
notre foi au Christ.

Comme chaque année, nous vous sollicitons pour soutenir l’œuvre des chantiers du
cardinal.

Seigneur nous Te prions :
que notre paroisse soit une Communauté,
assoiffée de ta Bonne Nouvelle et ouverte pour la comprendre,
désireuse d'en vivre dans la vie de tous les jours
courageuse pour la proposer dans la société d'aujourd'hui.
qui renouvelle sa joie de croire et son courage missionnaire dans l'Eucharistie.

Œuvrons ensemble pour donner aux catholiques des lieux de prière, des espaces
d’accueil et de rencontre au cœur de nos quartiers, aux plus près de nos lieux de
vie.

Journées des Chantiers du Cardinal samedi 29 et dimanche 30 Novembre

Le don manifeste notre attachement à l’Eglise. Il manifeste aussi et surtout notre
liberté et notre désir que l’argent ne soit pas la finalité de nos vies. Grâce à vous, les
chantiers du cardinal, bâtissent, rénovent et embellissent nos Eglises depuis 80 ans.

Merci de votre participation

Guy Chevrier

Donne-nous la force de témoigner, pour être signe de l’amour de Dieu dans le
monde, par nos actes et nos paroles.
Sainte Geneviève .................. priez pour nous
Saint Stanislas .............................. priez pour nous
Bienheureux Daniel Brottier .................. priez pour nous
Bienheureux Jacques Laval .................. priez pour nous
Ma prière vous accompagne!

Père Joseph - curé

Arrivée des spiritains à Saint Stanislas des Blagis
Le 17 octobre 2004, trois pères spiritains de la congrégation du Saint Esprit arrivent
sur notre paroisse pour poursuivre la mission pastorale des pères Guy Marchand et
Yot (les derniers prêtres diocésains qui ont servi la paroisse).
Le père Jean Sibout restera 6ans, grâce à son expérience, son esprit missionnaire, la
paroisse a bénéficié d’un nouvel élan, d’une ouverture sur le monde, Il a assuré la
rénovation de l’église.
Souvenons-nous de la messe du 3 mai 2009 où Monseigneur Gérard Daucourt
bénissait le nouveau mobilier de notre Eglise.
Il a été secondé par les pères Michel Besse et Rigobert, William Doctor, Gabriel
Pritzy et Henri Cleret de Langavant.
Nous avons eu la chance d’accueillir des novices et séminaristes spiritains et de
vivre de grandes cérémonies, et les engagements d’ Auguste Puhati-Puhati et de
Benjamin Ozio.

Pour vous tenir au courant de l’action de la Congrégation du Saint-Esprit (les
« Spiritains ») à travers le monde, abonnez-vous à leur revue « Pentecôte sur le
monde ».
Abonnement :
France, Belgique : 20 € ; DOM-TOM, étranger : 25 € ; Suisse : 35 CHF
Envoyez un chèque (à l’ordre de Pentecôte sur le monde) et la formule ci-dessous à
« Pentecôte sur le monde », 30 rue Lhomond, 75005 Paris.
M./Mme/Mlle :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Offrez un abonnement à des parents ou des amis, proches ou lointains.
Les événements familiaux
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Emilie ALZINA (24/10), Marie COSSON (24/10), Bernadette HUARD (28/10)

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/

NOVEMBRE 2014
Samedi 01 : TOUS LES SAINTS
10h30 Messe solennelle
18h30 - pas de Messe

En 2010 nous avons accueilli le Père Charles Aubrée et Alain Mbonzima et en
septembre 2011 notre Curé le Père Joseph Zwolinski, Daniel Manique et Luc de
Nadaillac, assistant pastoral de notre fraternité spiritaine.
Ce 14,15 et 16 novembre nous allons fêter les 10ans de présence des spiritains à la
paroisse de Saint Stanislas Kostka.

Dimanche 02 : 10h30 - Messe des Défunts animée par l’équipe Accompagnement
Familles en deuil

Le 28 juin 2014 nous avons assisté à la messe des 50ans de prêtrise du Père Luc de
Nadaillac qui a été envoyé 45 ans en mission au Gabon de 1966 à 2011.

Jeudi 06 : 20h00 - Réunion de l’équipe liturgique - préparation de l’Avent – Noel
Samedi 08 : 10h00 - Réunion (pour ceux qui le souhaitent) pour fixer les chants de
l’Avent ordinaire de messe.

Le 7 septembre, lors de la messe de clôture du jubilé des 150 ans de présence
spiritaine à Chevilly-Larue, chaque spiritain a lu le texte qui l’a éclairé ou soutenu
durant sa vie religieuse. Ce fut une cérémonie priante qui a été célébrée par le
provincial de France Gilles Pages et présidée par le supérieur général John
Forgarty.

Dimanche 09 : 10h30 - Messe de Famille

La Fraternité Spiritaine

Triduum Fête Patronale :
 Enseignement/réflexions animée par P. Raymond Jung

Nouvelles du Groupe d'Entraide Saint-Vincent-de-Paul

Jeudi 13 : 20h00 (bungalow) - Vie de Claude-François Poullart des Places et
François-Marie Paul LIBERMANN

Le 27 septembre, l'église fêtait la saint Vincent de Paul. C'est la fête de la charité !

Vendredi 07 : Rencontre de l’AEJP

Vendredi 14 : 20h00 (bungalow) - Spiritualité Spiritaine

Le message de saint Vincent de Paul a traversé les siècles. Depuis 180 ans, la
Société de Saint-Vincent-de-Paul s'efforce de suivre son exemple.

Samedi 15 : 10h00 - catéchèses avec les enfants et l’aumônerie
18h30 - pas de Messe
20h00 - veillée de prière

Aujourd'hui, nous sommes un réseau de charité mondial : 800 000 bénévoles dans
près de 150 pays du monde, qui agissent dans la durée pour lutter contre la
solitude, la pauvreté et l'isolement.

Dimanche 16: Fête Patronale de St. Stanislas Kostka
10h30 - MESSE présidée par P. Gilles Pages
18h30 - pas de Messe

Localement, notre Groupe d'Entraide Saint-Vincent-de-Paul essaie d'aller vers les
personnes en difficulté aux Blagis.

Vendredi 21 : 20h00 Soirée de l’AEJP
Samedi 22 : 10h00 - préparation au baptême
Dimanche 23 : 10h30 - Messe animée par l’équipe du Secours Catholique: Quête
pour le Secours Catholique
11h15 - Baptême
Dimanche 30 : 10.30 - Messe animée par l’équipe des Chantiers du Cardinal et la
collecte au profit des Chantiers du Cardinal: Quête pour les Chantiers du Cardinal
17h00-21h00 - Rencontre vie consacrée - Séminaire d’Issy-les-Moulineaux

Nous rencontrons régulièrement une douzaine de personnes à domicile ou en
maison de retraite.
En 2013, nous avons aidé des personnes pour des courses alimentaires, des titres
de transport, pris en charge des factures liées au logement. Nous avons envoyé 2
enfants en colonie de vacances et une famille en village de vacances.
Nous continuons bien sûr notre action en 2014.
Nous vous remercions de répondre généreusement à nos demandes soit au cours
des quêtes du 1er dimanche de chaque mois soit par des dons réguliers.
B. Barbeau

Le Synode sur la famille :

En cela, elle ne fait que suivre l’exemple de Jésus, qui n’a jamais relativisé le péché
mais a aimé les pécheurs.

Le synode comporte trois étapes : 15 jours en ce mois durant lesquels les cardinaux
s’expriment en totale liberté, une seconde session en octobre 2015, puis la
synthèse qui conduira le Pape François à décider.

Depuis son élection le Pape François nous a surpris par sa grande humanité, son
charisme et la force avec laquelle il témoigne et agit. Il est impensable qu’il ait
voulu un tel synode, laissé une telle liberté d’expression pour maintenir une vision
essentiellement dogmatique des problèmes traités. Jusqu’où l’Esprit Saint et le
Saint Père feront-il évoluer l’Eglise tout en respectant sa très grande diversité ?
Nous ne sommes même pas à mi parcours du synode, il faut se garder de
spéculations hâtives.

Une expression très libre et large, beaucoup d’écoute, une énorme attente

Le synode comprend 10 groupes linguistiques d’où émergeront des propositions sur
beaucoup de sujets.
Attention un synode est avant tout un conseil consultatif et de travail auprès du
Saint-Père. C’est le Pape François qui publiera ses conclusions probablement sous
forme d’une exhortation apostolique.
Les chrétiens d’Europe sont très centrés sur les problèmes rencontrés par les
couples divorcés remariés, les couples homosexuels mais ce ne sont qu’une partie
des aspects traités.
Entre autres points abordés : les couples polygames devenus chrétiens, l’excision, la
prostitution, les jeunes filles violées, les orphelins, le travail des enfants, la violence
dans les familles, les enfants soldats, les familles vivant dans des conditions
d’extrême pauvreté, l’exode massif des familles du à la violence, la transmission de
la foi dans les familles, la préparation au mariage, la contraception, la théorie du
genre.
Grâce aux encouragements donnés par le Pape François les échanges sont très
libres, comportant même des prises de position contradictoires, néanmoins il
règne une grande écoute lors des réunions.
Pour la rédaction des propositions qui seront présentées au Saint Père, ce dernier a
choisi un ensemble de 6 cardinaux représentant les 5 continents, et le préposé
général de la Compagnie de Jésus.
Dans l’enseignement de l’Eglise miséricorde et vérité vont ensemble : il n’y a pas
d’un côté la vérité qui est un dogme et, de l’autre la miséricorde. Mais il n’est pas
facile de trouver des voies concrètes pour les conjuguer.
Tout l’enjeu de ce synode est de réfléchir à la façon dont l’Eglise concilie deux
missions, sans jamais les opposer l’une à l’autre. D’une part annoncer et
promouvoir la Vérité sur l’amour et la famille, sur le bien de l’enfant et sur les
situations particulières, d’autre part manifester à chacun, là où il en est, la
bienveillance de Dieu, tout en l’appelant à progresser. L’Eglise ne réduit personne à
ses actes, ni à sa situation, ni à son histoire.

"Dieu ne sauve pas par un décret, par une loi; il nous sauve par la tendresse, les
caresses, il nous sauve par sa vie donnée pour nous".
Yves Kervaon .

