Mercredi de Saint Stanislas du 11 mars 2015 à 20h30 sur la Famille
Notre évêque nous demande d’apporter notre contribution à la démarche synodale
sur la famille.
Parmi les sujets abordés par les 41 questions reçues du diocèse, l’ EAP propose une
réflexion sur le thème suivant : « Comment accompagner les couples et les
personnes vivant des situations difficiles : divorces, remariages, couples
recomposés, couples frappés par l’infécondité, problèmes liés à l’homosexualité,
personnes seules pour élever leurs enfants ».
Pour une réflexion plus constructive, nous échangerons par petits groupes avant de
faire une mise en commun.
Merci par avance de votre participation.
Pour l 'EAP, Claude Desplanches.
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« Que notre foi soit signe de l’amour
de Dieu dans le monde »
2015
Ce temps de carême est un temps de réconciliation, de ressourcement et
2014
d’abandon. C’est une période de préparation à la joie de pâques. Je suis appelée à
faire le vide autour de moi et me concentrer sur l’essentiel. Comment ne pas me
réjouir de cette chance qui m’est offerte de tourner un nouveau regard vers le
Seigneur ? Un regard purifié grâce au soutien de la prière, du jeune et du partage
afin d’accueillir au mieux l’amour du Père qui nous est donné par le Fils.
Nous sommes ainsi amenés à changer de conduite et de comportement. C’est
dans la mesure où je me laisse transformer par amour que ma vie de foi trouve
son plein épanouissement et porte du fruit.
Chaque carême est unique et doit être vécu comme si c’était le premier et le
dernier de ma vie.
Alors réjouissons nous durant ce temps de grâce au cours duquel le Seigneur se
donne à nous quand nous venons à Lui et vivons le à fond !
Bonne route vers Pâques
Ariane (l'AEJP)

"Dans le désert, je cherche ta face..."

Les événements familiaux
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :

Marie-Rose FOURNIER (13/02), Marie-Thérèse CRISAN (19/02),
Guy LE CHEVALIER (20/02)

Je pense au tout premier Carême, celui de Jésus Lui-même -quarante jours au
désert-saurions nous en faire autant?
Comment se mettre "au désert" de notre quotidien connecté: notre besoin
d'achats, de télévision, d'Internet, de réactions, de libertés...
À chacun de trouver sa soif, de se mettre en état de manque de Dieu. "Je ne suis
rien sans Toi, viens moi en aide".
Aujourd'hui pour nous le désert est un lieu de dépouillement. Chacun d'entre
nous est appelé à s'alléger, appelé à se convertir, appelé à annoncer la Bonne
Nouvelle.
Se laisser habiter par l'Esprit du Seigneur, se laisser conduire par Lui. Se laisser

bousculer dans notre Foi, dans nos habitudes dans notre Vie. Sortir du monde des
idées, en revenir aux autres.
Saisir les occasions: passer devant l'Église ouverte, s'offrir un temps de silence
devant le Saint-Sacrement, un "entretien amical seul à seul avec ce Dieu dont on se
sait aimé" comme le vivait Thérèse d'Avila.
Il y a mille façons de suivre le chemin du désert. Il n'est plus question de se priver
exagérément, de se faire souffrir, de monter à genoux les marches des chemins de
croix mais il s'agit de faire un effort de lucidité, d'être ambitieux pour mieux
comprendre les situations autour de nous, de nous sentir co-créateurs, de vivre la
Fraternité. Utiliser ce Carême pour contribuer à rendre le monde meilleur. C'est là
la Bonne Nouvelle. Effectuer ensemble le chemin, avec le Christ, comme des frères.
Quand le monde est en feu, on ne peut pas perdre de temps dans les affaires de
peu d'importance. A nous de parcourir les chemins de notre temps "avec l'Evangile
à la main et l'Esprit dans le cœur" comme nous y invite notre Pape François!
Micheline Henry

Méditation sur le temps du carême :
Paul (35 ans) – Foyer jeunes professionnels St Stanislas des Blagis.
Pour moi ce carême est un temps particulier où le Seigneur comme avec le peuple
hébreux au désert, veut me montrer que lui seul peut me combler et combler les
aspirations de mon cœur. Redevenir le fondement de ma vie, en me donnant sa vie
divine faite de paix, de joie et d’amour. Qu’il est mon seul bonheur véritable sur
cette terre. Que l’enjeu de ma vie est d’aimer et de répondre à cet amour.
Mais je rends compte que dans ma vie de tous les jours, j’ai bien du mal à lui laisser
la place bien que Jésus se donne à moi dans chaque eucharistie. J’ai bien du mal à
garder cet amour et à le faire fructifier.
Ma résolution de carême est donc celle - ci. Face aux combats, dans les
préoccupations de cette vie, quoi de mieux de te tout confier à la Sainte Vierge
notre mère, de se mettre à l’abri dans son sein en se faisant tout petit enfant, et
tout faire avec elle, par elle et pour elle, pour la gloire de son fils. C’est ma
résolution de carême. Tout lui confier et lui remettre le volant pour arriver au
mieux à destination.
Elle me donnera la capacité d’aimer Jésus, de porter cet amour en moi et donc des
forces pour entrer dans la volonté de Dieu et l’obéissance.
Pouvoir offrir comme un bouquet de fleur à la Sainte Vierge ce qui pourrait être
pénible, elle le rendra d’ailleurs suave. Et qu’elle se serve de mes toutes petites
actions et des petits efforts de mon quotidien, pour les plans de Dieu. Donc faire

tout pour Marie, et je suis sûr que comme une mère elle fera tout pour moi, pour la
gloire de son fils, Jésus Christ.
Paul.

« Une tenture dans l’église pour le Carême »
Une grande tenture représentant l’arbre de la Création sera installée dans l’église
pendant toute la durée du Carême, à l’initiative du CCFD Terre solidaire.
Pourquoi nous intéresser à la Création ?
La mission prioritaire du CCFD Terre solidaire, qui lui a été confiée en 1964 par les
évêques, c’est de lutter contre la faim. Toute l’Eglise a d’ailleurs une vocation de
solidarité internationale, comme l’a expliqué par Paul VI dans Populorum
progressio : « La Terre est à tous ». Le CCFD Terre solidaire a l’habitude de
présenter des partenaires (Marie-Claire Masika en RDC, en 2013 ou François
Munyentwari au Rwanda, 2014) qui font un excellent travail dans leur région. Cela
doit continuer ; c’est essentiel.
Mais nous sommes invités aujourd’hui à prendre le temps de voir les choses à une
autre échelle, celle de la planète. Pourquoi ?
Parce que la dégradation de la planète se profile comme cause de l’aggravation de
la faim dans le monde, dès aujourd’hui, mais surtout à l’avenir, avec trois faits
majeurs : le réchauffement climatique et ses conséquences : des sécheresses, des
ouragans, la destruction de terres par l’élévation du niveau des mers ; l’épuisement
des ressources de poissons dans les océans ; le manque de terres cultivables, le
manque d’eau pour boire ou pour l’irrigation ; etc.
Cette planète, nous en faisons un mauvais usage. Alors que, selon le message
chrétien, qui part de la Genèse, cette terre, nous devons la cultiver comme de bons
jardiniers :
« Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Eden pour qu’il le
travaille et le garde. » Gen 2, 15
La tenture, représentant l’arbre de la Création, est destinée à nous rappeler ces
faits essentiels : la terre est confiée par Dieu aux humains, qui doivent en faire bon
usage, et non pas l’exploiter pour satisfaire leurs désirs de consommation. Cela a à
voir avec deux aspects du Carême : le jeûne (la sobriété, consommer moins), le
partage (pour répondre aux besoins de tous les humains, aujourd’hui et demain).
Contact : Odile MATHIS, odile.mathis@orange.fr 0146603307
Samedi 21 et Dimanche 22 mars : collecte annuelle pour le CCFD Terre solidaire
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4 Mercredi: 18h30 - réunion du groupe d’entraide St Vincent
20h30 : soirée « Mercredi de Saint Stanislas », sur le thème : « Ecologie et
Création » à l’invitation du CCFD, de l'Entraide St Vincent de Paul et de l' AEJP.
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6 vendredi : 19h00 - Chemin de croix animé par la Fraternité Spiritaine puis réunion
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7 Samedi : 10h00 - rencontre aumônerie des collèges
15h30 - 17h00 - Eveil à la foi (salle St André)
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8 Dimanche : 10h30 - Messe des Famille - Messe animée par les enfants KT et
catéchistes

8 Dimanche : 10h30 - Messe des Famille - Messe animée par les enfants KT et
catéchistes

10 Mardi: 18h30 - réunion CCFD
20h15 - réunion EAP

10 Mardi: 18h30 - réunion CCFD
20h15 - réunion EAP

11 Mercredi : 20h00 - Le mercredi de la rue Lhomond - évangéliser l'Afrique
aujourd'hui avec le Père Elvis EKLENGABEKA
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14 Samedi : 16h00-18h00 - rencontre du KTQ à l'église Ste Monique à Bagneux,
suivie de la messe à 18h30 avec le 2èmes scrutin
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17 mardi : 20h00 rencontre des accompagnateurs de KTQ à l’église de la Pentecôte
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20 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux
19h00 - Chemin de croix animé par aumônerie des collèges
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21 samedi : 10h00 - préparation au baptême
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22 Dimanche : 14h00-17h00 - Initiation au sacrement de la réconciliation à
Nanterre (néophytes et confirmands).
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27 vendredi : 19h00 - Chemin de croix animé par la Chorale
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Samedi 28 au dimanche 29 - Pèlerinage des étudiants à Chartres
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changement d'heure

changement d'heure

29 Dimanche: Dimanche des Rameaux
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31 Mardi : Messe Chrismale à 18h00 à la Cathédrale
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Mercredi 1er: 20h00 - Célébration Pénitentielle
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Jeudi Saint 2
18h15 - Célébration avec les enfants du KT
20h00 - MESSE en mémoire de la Cène
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Vendredi Saint 3
15h00 - Chemin de croix
20h00 - CELEBRATION de la Passion du Seigneur
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Samedi Saint 4
21h00 - VEILLEE PASCALE et Messe de la RESURECTION
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Dimanche 5 : RESURRECTION DU SEIGNEUR
10h30 - MESSE
18h30 - pas de Messe

Dimanche 5 : RESURRECTION DU SEIGNEUR
10h30 - MESSE
18h30 - pas de Messe

