
Le site internet de notre paroisse St Stanislas qui s’inscrit dans cette 
démarche communicante d’évangélisation, veut répondre aux besoins des 
paroissiens mais aussi a la volonté d’être bien visible de l’extérieur afin de 
partager la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui s’est fait homme, a souffert, est 
mort et est ressuscité pour sauver l’humanité. 
Nous serions aussi très heureux d’accueillir les bonnes volontés qui 
souhaiteraient venir nous rejoindre pour animer ce site ainsi que l’espace 
communication du fond de l’église et notre feuille paroissiale. 
La moisson est abondante, nous pourrons faire encore plus ensemble, il y a 
du travail pour toutes les compétences. 
      « Le Groupe de Communication » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
En marche vers la Pentecôte.  
 
Cette fête nous invite à nous ouvrir à l'Esprit,  l'Esprit qui fait toutes choses 
nouvelles,  l'Esprit qui fera de nous le sel de la terre,  la lumière qui brille 
pour tous,  le levain qui fait monter la pâte… Comme les Apôtres, craintifs, 
calfeutrés, nous avons besoin d'être ressaisi par l'Esprit, l'Esprit de Feu, 
l'Esprit de lumière,  l'Esprit d'amour, l'Esprit des Apôtres. 
        Père Daniel  
 
 
La Pentecôte : un nouveau souffle sur le monde. 
 
Après la mort de Jésus, ses amis sont découragés. La plupart se terrent chez 
eux, craignant les juifs et les Romains. Cinquante jours après la Pâque, alors 
qu’ils sont réunis dans une maison, un souffle violent emplit les lieux ; ils 
voient apparaître comme des  langues de feu qui se posent sur eux. Et ils se 
mettent à parler un langage nouveau, que tous peuvent comprendre. Que leur 
arrive-t-il ? C’est  comme un air nouveau qui souffle sur le monde, un peu 
comme une nouvelle naissance. Quelque chose en eux les pousse à annoncer 
la Bonne Nouvelle à tous. De fait, beaucoup de gens accourent, pour voir et 
entendre ce qui se passe. Et Pierre leur dit : « Changez de vie ! Croyez en 
Jésus le Christ ressuscité. Recevez son Esprit. » Nombreux sont ceux qui 
alors, dans la foule, demandent le Baptême ;  La descente du Saint-Esprit  sur 
les apôtres est célébrée au cours de la Pentecôte, le septième dimanche après 
Pâques. (Extrait de Pèlerin, 50 clés pour comprendre le christianisme) 
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Présence au marché 
 
Grâce à la collaboration de douze bonnes volontés, "Présence au marché" 
du Centre commercial des Blagis a permis au cours des trois dernières 
semaines de Carême : 
 
-  la distribution de 200 tracts présentant la fête de Pâques et les 
coordonnées des paroisses les plus proches ainsi que leurs horaires 
d'accueil. 
 
-  la vente, à des prix très abordables, de 33 Bibles, Nouveaux Testaments 
et livres de réflexion et de prière pour enfants, jeunes et adultes. 
 
Cette action a pour objectif d'offrir à tous la possibilité d'un dialogue 
amical sur Dieu et en particulier la personne de Jésus-Christ et de mettre 
la parole de Dieu à la disposition de tous. 
 
Nous nous efforçons de remplir ces objectifs et nous prions le Saint Esprit 
de faire fructifier nos semailles. 
        H. Girard 

Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : 
Aurélie MBILU OLOMO (30/03), N'diah YAO (30/03) 
 
Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
M. IUNG (04/03), Marie CERF (20/03), Raoul BERNARD (02/04),  
Mauricette LOISEAU (11/04), Fernande LEFEVRE (21/04)



L’Esprit de Pentecôte a soufflé … 
 
« Entrée en Eglise de Sofia, Viviane et Christophe ». 
 
Dimanche 14 avril, au cours de la messe de 10h30,  trois adultes ont fait 
leur «  Entrée en Eglise » pour devenir catéchumènes. De quoi s’agit-il ? 
 
 II y a quelques mois ils sont venus à l’accueil de la paroisse pour demander 
le baptême. 
 
Leur vie n’avait pas trouvé de sens. Et à l’occasion d’une rencontre ou d’un 
évènement ils ont été saisis par ce désir de mieux connaître le Christ. 
 
En demandant le baptême, ils ont accepté cette  préparation nécessaire pour  
mieux grandir dans la foi, mieux comprendre la Parole de Dieu, et mieux 
connaître l’Eglise. 
 
Depuis quelques mois ils ont cheminé avec leurs accompagnateurs.  C’est le 
temps du pré-catéchuménat. Puis,  ils ont décidé de devenir catéchumènes. 
« Celui qui demande le baptême » 
 
Cette demande est confirmée par « l’Entrée en catéchuménat » ou Entrée en 
Eglise. C’est ainsi qu’au cours de la messe de ce dimanche, 21 avril 2013,  la 
communauté paroissiale a ouvert ses portes à  Sofia, Viviane et 
Christophe. Temps de l’accueil, temps du dialogue, temps de l’onction sur 
les oreilles, les yeux, la bouche, les épaules et le cœur afin que l’Esprit Saint 
les aide à grandir dans la foi. La joie rayonnait sur le visage de ces futurs 
baptisés ! 
 
Ils sont devenus catéchumènes. Ils font partie de notre communauté. Le 
chemin est encore long pour eux avant d’être baptisés l’an prochain.  
 
Leur témoignage de foi naissante nous montre combien l’Esprit Saint peut 
nous saisir si nous nous laissons guider par lui …  
 
« Esprit de Pentecôte, emporte nous dans ton élan »  
        Francine 
 

Journée Chrétienne de la Communication (2013) 

Chaque année, depuis le concile Vatican II, l'Église propose aux catholiques, 
le dimanche avant la Pentecôte, cette année le 12 mai, une journée "spéciale 
communication".  
Ces journées mondiales de la communication nous rappellent que la 
communication est au cœur même de la mission et de la vie de l’Eglise. Tout 
baptisé est appelé à être témoin et acteur de la Bonne Nouvelle dans toutes 
les dimensions de sa vie. Ces journées nous invitent à découvrir les médias, à 
réfléchir sur les moyens mis en œuvre dans les diocèses et les paroisses, à 
prier pour les hommes et les femmes professionnels de la communication, à 
récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de la communication. 
Cette année, la Journée Mondiale des Communications développe le thème 
 "Réseaux sociaux : portes de vérité et de foi ; nouveaux espaces pour 
l’évangélisation"». 
Les réseaux sociaux sont alimentés par des aspirations enracinées dans le 
cœur humain : recherche de relations, d’amitié, de réponses à des questions. 
Ils font partie de la réalité quotidienne de beaucoup, dont les plus jeunes. Les 
réseaux sociaux sont donc à la fois des instruments d’évangélisation et de 
partage des ressources spirituelles et liturgiques des chrétiens. C’est aussi un 
moyen pour inviter les personnes rencontrées sur les réseaux numériques 
dans des lieux concrets du culte. Mais pour que les actions s’inscrivent dans 
l’enseignement du Christ, un certain nombre de conditions doivent être 
remplies pour être un vrai témoin de Jésus-Christ :  

 se focaliser plus sur l’importance intrinsèque et la validité du 
message, le dialogue, le débat raisonné, l’argumentation logique que 
sur recherche de popularité 

 comprendre de façon approfondie de cet environnement pour y 
assurer une présence significative 

 être imaginatif et présenter de la sensibilité émotionnelle envers ceux 
que nous voulons faire profiter de la Parole de Dieu 

 être irréprochable et témoin de l’amour de Dieu dans ses choix, ses 
préférences, ses jugements 

En conclusion du message papal, il ne devrait pas y avoir manque de 
cohérence ou d'unité dans l'expression de notre foi et dans notre témoignage 
évangélique dans la réalité où nous sommes appelés à vivre, qu’elle soit 
physique ou numérique. 



Agenda  Mai 2013 

 

3 vendredi :  19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

4 samedi :  10h00 - Préparation baptême 

7 mardi :  20h30 - Commission de Communication   

9 jeudi :  ASCENSION -  10h30 - Messe   (pas de Messe à 18h30) 

10, 11 et 12 :  Rassemblement national « Diaconia 2013 » à Lourdes. 

  Une délégation de 150 personnes représentera le diocèse de Nanterre 

10 vendredi :  19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

11 samedi :  08h30 - 18h00 - Retraite pour les catéchumènes au Prieuré de Blaru 

12 dimanche:  Journée Chrétienne de la Communication 

14 mardi :  20h00 - Conseil Economique  

      20h30 à 22h00 - Réunion de formation des lecteurs  
   avec Colette Comoy-Alexandre (dans les bungalows) 

15 mercredi :  20h30 - Conférence/Session avant  la Pentecôte : « Vous allez 
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins … jusqu'aux 
extrémités de la terre ». (Ac 1,8). Animée par Père Yves-Marie FRADET spiritain 
 
16 Jeudi :  20h30 - Initiation biblique chez M. Foch 

                   20h30 - Atelier Torah et Evangile animée par Christian Thiry 

    à l’église St. Rita de Fontenay aux Roses 

17 vendredi :  19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

18 Samedi :  10h00 - Préparation baptême  

  10h00  à 12h00 -  Séance d’aumônerie  

                       15h30 - Eveil à la foi 

                     18h30 - pas de Messe 

                       20h30 - Veille de Pentecôte à l’église St. Stanislas  

           20h30 - Confirmation d’adultes à Saint Jacques à Montrouge 

19 dimanche:  PENTECOTE : 10h30 - Messe des peuples 

21 mardi :  14h30 - Réunion Equipe  Pastorale des Funérailles salle St André 

22 mercredi :   14h à 17h00 - Retraite des enfants se préparant au Baptême 

23 jeudi :  15h00 - Réunion Equipe de Pastorale des Funérailles salle St André 
24 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite les Mathurins à Bagneux 

                          19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

                         19h00 - Fraternité Spiritaine                         
    20h00 - PCFF « La Fontaine »  

   25 Samedi :  Pèlerinage à Lisieux pour les jeunes de 6ème et 5ème  

  10h00 - Réunion du groupe de l'accueil 

26 Dimanche : 10h30 -  Baptême des enfants du catéchisme 

     (Messe animée par AEJP) 

28 mardi : 20h15 - Réunion de l’EAP 

29 mercredi :  20h00 - Réunion Conseil Paroissial 

30 jeudi :          20h30 - Réunion des accompagnateurs de catéchumènes  

    à l’église de  la Pentecôte 

31 vendredi :  19h00 - Adoration du Saint Sacrement animée par l’AEJP 

    et soirée AEJP - salle St André 

 

 

 

 

 

 

 


