
CAREME 2013 
 

« DIACONIA, servons la fraternité » 
 

Cette année l’Eglise nous a proposé d’approfondir le service de la fraternité à la suite 
de nos évêques et de Diaconia 2013.  A l’occasion du carême, notre communauté 
des Blagis nous a proposé les rencontres suivantes :  
 

Autour de nos célébrations dominicales : 
 

- Le dimanche 17 février notre service a été d’intercéder pour les malades de nos 
familles et de notre quartier.   
 

- Les dimanches 24 février et  3 mars, nous avons vécu la fraternité en petit groupe 
de partage pour commenter et vivre ensemble la parole de Dieu .  
 

- Le dimanche 10 mars nous avons été appelés à inviter des hommes et femmes de 
notre connaissance en situation de pauvreté, de solitude ou de précarité à venir 
partager avec nous le pain de la fraternité autour d’un « repas pour tous » qui a été 
offert en leur honneur après notre célébration dominicale;  la joie, l’amitié et 
l’émotion nous ont rejoint lorsque nous avons repris tous ensemble le chant « dis-
moi la fraternité, montre-moi le chemin ».  
 

Dans le cadre des mercredis de St Stanislas : 
 

- Le mercredi 20 février, une veillée de prière de louange a été suivie d’une lecture 
de la parole « Amen, je dis à toi : prends ton grabat et pars dans ta maison », puis 
d’un partage de nos pauvretés en petit groupe se terminant par une prière commune 
d’intercession.   
 

- Pascale Jan est venu nous parler de l’accueil du handicap dans notre quartier.    
 

- Un partenaire du CCFD nous a donné une conférence le mercredi 20 mars à 
Cachan  prés du métro Bagneux.  
 

Tout cela a été l’occasion de rencontres et de découvertes, souvent inattendues, qui 
nous ont montré que le service était bien présent, tout près de nous dans notre 
communauté.  A chacun d’y prêter son cœur et son attention ! Et c’est l’Eglise tout 
entière à travers la voix de notre nouveau pape François, grande surprise et grand 
cadeau de ce carême, qui nous y encourage avec une force et une conviction 
nouvelles.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Chemin de Pâques, chemin de Pentecôte 
 
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié Il est Ressuscité !  
 

On croit rêver quand on dit cela.  
Et pourtant, c’est cet événement qui est le centre et l’objet de notre foi.  
C’est à partir de cet événement incroyable que se fonde la foi de tous les chrétiens 
depuis plus de 2000 ans.  
 

C’est à partir de cet événement incroyable que se fonde sur le témoignage : 
- de ces femmes qui ont vu  
- de Jean qui a vu et qui a cru 
- puis des autres disciples à qui Jésus Ressuscité s’est montré, à qui il a parlé, et avec 
qui il a partagé un repas au bord du lac.  
- sur le témoignage exprimé par la vie de tous les Saints qui nous ont précédés, et de 
tous ces anonymes qui essaient de vivre l’Evangile au quotidien.  
 

Jésus est ressuscité ! 
Ces trois mots sont-ils simplement sur nos lèvres ? Ou bien comme une flamme, qui 
illumine notre esprit, notre cœur, notre foi et notre amour?  
Sur la route de la vie, le Christ nous invite constamment à lever la tête. 
Le Christ ressuscité nous appelle sans cesse sur les routes de la Galilée du monde, 
c’est lui qui nous pousse à faire des choses bonnes et belles, des gestes généreux.  
Pâques, c’est la victoire de l’Amour. 
 

Cet événement de Pâques nous interpelle. Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous avons 
à rendre compte de notre Amour vers les autres. 
Sur notre route, nous rencontrons des jeunes et des moins jeunes qui s’interrogent et 
qui doutent. Ils ont besoin de notre témoignage. 
 

Tout passe par le cœur: si je me laisse rejoindre par la grâce du Christ Ressuscité, si 
je Lui permets de transformer mon côté mauvais, ce qui peut faire du mal à moi et 
aux autres, je permets à la victoire du Christ de s’affirmer dans ma vie, d’élargir son 
action bienfaitrice. 
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Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : 
Noé et Josué GERME-NODIN (13/01), Thibault BLONDET (17/02) 
 
Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
Jeannine IUNG (03/01), Pascal ANDRIEU (17/01),  Lucienne POUILLIAUX, 
Mauricette HURLIN (09/02) , Jacqueline BONY, Antoinette LEHMANN (17/02)



Telle est la puissance de la grâce ! Sans la grâce, nous ne pouvons rien. Et avec la 
grâce du baptême et de la communion eucharistique je peux devenir un instrument 
de la miséricorde de Dieu, de la belle miséricorde de Dieu ! 
Exprimer dans la vie le sacrement que nous avons reçu : voilà, notre tâche 
quotidienne, mais je dirais aussi notre joie quotidienne ! 
 

 Mais n’oublions pas : pour témoigner de l’Espérance qui nous anime, il nous faut 
puiser à la source, rencontrer le Seigneur dans la prière, nous nourrir de sa Parole et 
de son Eucharistie.   
 

Alors, ne soyons pas timides. N’ayons pas peur d’être témoins. Nous sommes tous 
envoyés pour témoigner de notre foi.  
A nous de courir rejoindre le Vivant, là où il nous donne rendez-vous : en Galilée, en 
plein cœur du monde.   

Nous sommes les missionnaires de la Résurrection !  
Mais nous ne sommes pas seuls : l’Esprit Saint agira dans le cœur de ceux à qui nous 
parlons. 
 

Nous te supplions Seigneur : mets en nous ton Esprit Saint. Ainsi, nous pourrons 
proclamer avec force que tu es Vivant aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  
        Père Josef 
 

La Veillée pascale 
 

Le père Joseph présidait cette veillée pascale 2013 avec les Pères Luc et 
Daniel. De nombreux spiritains avaient fait la surprise de venir concélébrer 
cette cérémonie en signe d’amitié pour le père Joseph qui fêtait ses 25 ans de 
sacerdoce. 
 

Cette veillée est avec la messe de la résurrection du dimanche de Pâques le 
point d’aboutissement du triduum pascal et le point d’orgue de 40 jours de 
retraite spirituelle. 
 

Elle était magistralement animée par les jeunes de l’AEJP qui avaient revêtu 
pour la circonstance une cape aux couleurs des JMJ de Rio. 
 

Liturgie de la lumière :  
Le cierge pascal est allumé au grand feu symbole de la résurrection du Christ : 
il illumine l’humanité inquiète pour son avenir et lui donne Jésus pour cap 
alors qu’elle est en perte de repère. 
 

Tout au long de l’année, il rappellera à ceux et celles qui se réuniront à St 
Stanislas que Christ est ressuscité, qu’il est notre lumière et la source de notre 
espérance. 
 

Liturgie de la parole 
La lecture de l’ancien testament (création du monde et de l’homme, sacrifice 
et délivrance d’Isaac, libération d’Israël par le passage de la mer rouge) nous 
a permis de nous situer dans le projet de Dieu pour les hommes. 
 

Saint-Paul dans sa lettre aux romains nous a délivré un message essentiel : 
le baptême nous donne la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité ». 
 
Saint-Jean nous a relaté l’incroyable nouvelle qui va changer la face de la 
terre : le tombeau où reposait le corps de Jésus-Christ est vide  
 

Liturgie baptismale 
Aurélie et Ignace, baptisés lors de cette très sainte nuit pascale, sont devenus 
membres de l’Eglise du Christ. Alléluia 
 
A la fin de la liturgie eucharistique, le père Joseph bénissait l’assemblée en 
rendant grâce et envoyait chacun annoncer la bonne nouvelle de la 
résurrection du Christ : 
 

 « Merci à chacun de vous qui êtes venus manifester votre joie 
et votre affection. 

 

 Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 
préparer, organiser et animer les cérémonies de la semaine 
sainte. 

 

 Merci à Aurélie et Ignace, qui ont fait une démarche pour 
devenir chrétien, qui ont suivi leur parcours de catéchumène 
avec détermination jusqu’au bout et qui ce soir ont rejoint le 
peuple des baptisés.  

 

 Que Dieu soit loué et mettons-nous en route, avec Jésus 
Ressuscité pour aller témoigner de la Bonne Nouvelle.  

 

 Ensemble travaillons avec courage, confiance et espérance 
pour annoncer au monde L’AMOUR de Dieu ».  

 

Loué soit le Seigneur pour La Bonne Nouvelle et pour les prêtres qu’Il nous a 
envoyés à St Stanislas pour nous annoncer cette Bonne Nouvelle. 
 

Voir les photos sur le site :   http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 
 
 



 
 

    Chaque année, pendant  le carême, le CCFD - Terre Solidaire 
propose de réfléchir sur la solidarité internationale et de prier pour 
qu’elle progresse. Il collecte aussi des fonds qui permettront d’aider 

les associations qui agissent en partenariat dans les pays pauvres. A la 
paroisse St Stanislas, la collecte des enveloppes a rapporté cette année 2190 €, 
dont un don exceptionnel de 700 €, et  les quêtes du 5ème dimanche 529 €. A 
la sortie de la messe des Rameaux, le samedi soir, les jeunes de 6ème ont aussi 
vendu pour 244 € de gâteaux, au  profit du CCFD (voir l’annonce ci-dessous). 
 
   Ceux qui n’ont pas encore remis leur enveloppe peuvent encore la remettre 
dans les corbeilles de quête le dimanche. Votre générosité est la principale 
source de revenus du CCFD. Merci à tous pour ces gestes de solidarité. Merci 
aussi à ceux qui répondent directement aux mailings du CCFD. 
 
Les années précédentes, la région Ile-de-France accueillait 4 partenaires pour 
le carême. Cette année, il en est venu deux (dans les diocèses 75, 77, 78, 94). 
Deux autres viendront, y compris dans notre diocèse, pour la semaine de la 
solidarité internationale, à la mi-novembre. 
                                
       Pour l’équipe CCFD - Terre Solidaire : Odile Mathis 
 
 

Annonce rédigée par les 6èmes : « Les Evêques de France nous invitent cette 
année particulièrement à nous mettre au service des autres.  Et les occasions 
sont nombreuses.  
Ainsi, Odile et Paul Mathis sont venus nous parler de l’action du CCFD au 
Rwanda après le génocide entre Hutus et Tutsis.  Nous avons découvert que 
le CCFD aidait des bénévoles à rétablir la paix dans ce pays où 800 000 
personnes ont été massacrées. 
Mais comment être utiles à notre tour, comment soutenir ce projet, nous les 
jeunes de Saint Stanislas qui sommes si loin du Rwanda ?  
Nous avons donc décidé de vous vendre à la sortie de cette messe des gâteaux 
que nous avons préparés. Ainsi l’argent récolté sera remis aux bénévoles du 
CCFD pour les aider à financer un de leurs projets. 
Merci d’avance de votre soutien. » 
   
 
 

Avril 2013 
 

2 mardi : 15h00 - Messe à la maison de retraite à Scarron 
 

3 mercredi : 20h15 - Réunion de l’EAP 
 

5 vendredi : 20h00 - Réunion PCFF la Fontaine 
 

6 samedi : 10h00 - Préparation baptême   
 
11 jeudi : 15h00 - Réunion Equipe  Famille en Deuil 
                  20h30 - Initiation biblique chez M. Foch 
                  20h30 - Réunion liturgique - salle St André 
 

12 vendredi : 19h00 - Adoration animée par l’AEJP et soirée AEJP 
         - salle St André 
                         20h30 - Réunion PCCF Square D’Alsace/Bas-Coudrais 
        chez Nicole Morin 
 

13 samedi : 19:30 à 23:00 - la sortie de l’aumônerie des jeunes ados 
    - concert du groupe Glorious à l’église de Saint Cloud 
 

14 dimanche : 10h30 : Entrée en Eglise de 3 adultes 
                           16h00 : Réunion PCCF Paradis 
 

16 mardi à 20h15 : Réunion PCFF des Blagis de Sceaux chez H. et J. JUSTIN 
 

17 mercredi : 18h30 - Réunion de St Vincent de Paul  
 

18 jeudi : 10h00 à 14h00 - Réunion des curés du doyenné de la Pointe Sud à 
    la paroisse Saint-Gilles, à  Bourg-la-Reine 
 

19 vendredi : 19h00 - Fraternité Spiritaine     
 

20 samedi : 10h00 - Préparation baptême 
                      15h00 - Réunion KTQ à l’église de la Pentecôte 
                      15h30 - Eveil à la foi  
 

21 dimanche :  Appel pour le denier de l’église 
                           10h30 - Messe des Familles  
                           16h00 - Concert de musique sacrée à l’église St. Stanislas 
 

23 mardi : 20h15 - Réunion de l’EAP 
 

26 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite les Mathurins à Bagneux 
 
 

Vacances scolaires : samedi 27 avril - lundi 13 mai 


