Novembre 2013 (suite)

Année

Jeudi 21 : 10h00 à 14h00 - réunion des curés du Doyenné de la Pointe Sud à
la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois
Vendredi 22 : 16h30 - Messe à la maison de retraite les Mathurins à Bagneux
Samedi 23 : 10h00 - préparation baptême

Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/
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FOI

Temps de tristesse et temps d'espérance : un acte de foi !

15h00 - réunion du catéchuménat à l’église de la Pentecôte à
Bagneux
Dimanche 24 : SOLENNITÉ CHRIST ROI DE L’UNIVERS:
10h30 - animation des chants par l’AEJP
Samedi 30 :

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS
104 Avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES
 01 41 87 09 00 e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr

18h30 - pas de Messe

Dimanche 1 décembre (1ER DIMANCHE DE L’AVENT)
visite pastorale de l’évêque
10h30 - MESSE présidée par Mgr Gérard Daucourt
et rencontre avec les paroissiens (repas paroissial)

Le 1er novembre, les catholiques fêtent les saints connus et inconnus du monde
entier. Le lendemain, c'est la commémoration des morts. Nos cimetières sont visités
par beaucoup de personnes venues rendre hommage ou prier sur les tombes de leurs
défunts.
La Toussaint et la Fête des morts nous sont offertes pour nous unir plus étroitement
à ceux qui ont quitté cette terre. Le 1er novembre, nous commençons à nous réjouir
avec ceux qui connaissent déjà la gloire de Dieu dans le Ciel ; alors que le 2, nous
prions pour les âmes des fidèles défunts - c’est l’occasion pour notre communauté
paroissiale, de prier plus particulièrement pour ceux qui nous ont quittés durant
l'année écoulée. Nous invitons ces familles endeuillés à venir nous rejoindre pour
l’Eucharistie.
L’Eglise veut que l'on honore la mémoire de nos morts au cours de ces deux jours :
ceux qui sont élevés à la gloire de Dieu, et les tombes de ceux de nos proches
parents ou amis décédés.
Vous êtes tous conviés à venir les célébrer le Dimanche 03 novembre 2013 au cours
de l’Eucharistie de 10h30.
Bonne fête de la Toussaint et de la fête des défunts…
Père Daniel

Accompagnement des familles en deuil
Le dimanche 30 octobre 2013 les responsables des différentes équipes de la paroisse
étaient réunies sur le thème : Annoncer, Célébrer, Servir.
Pour le service spécifique qui est l’accompagnement des familles en deuil :
Annoncer, Célébrer, Service ainsi qu’Ecouter, Accueillir et Présence sont vraiment
les termes qui définissent cette mission si particulière et si enrichissante et
humainement.
Jacqueline Senaneuch

En ce jour de la commémoration des fidèles défunts :
Que les âmes des fidèles trépassés reposent en Paix

Recollection des membres de l’EAP et des coordinateurs des différents services
le 13 Octobre 2013 à Sainte Rita à Fontenay aux Roses
Au cours de cette rencontre, plus d’une vingtaine de participants et quatre prêtres ont
échangé sur le thème du Service en Eglise pour mieux vivre sa Foi.
Après avoir prié les Laudes, introduction par le Père Joseph : « Que cherchezvous ? A vivre votre Foi, c'est-à-dire Animer, Célébrer, Servir dans la foi »
Puis le Père Jean Grégoire, curé de St Jean Baptiste à Sceaux, a animé la
matinée à partir des Actes des Apôtres (2, 41-47)
Ce texte a trait à la première communauté chrétienne de Jérusalem et permet de
dégager 5 caractéristiques indispensables à toute communauté d’Eglise :
1) Ecouter l’enseignement des apôtres :

Novembre 2013
Dimanche 3 : 10h30 - Messe des Défunts
Mardi 5 :

20h30 - réunion du service Communication (salle St André)

Mercredi 6 : 18h30 - réunion d’entraide St Vincent
Vendredi 8 : 20h00 - réunion l’AEJP
Samedi 9 :

10h00 - réunion de l’Equipe d’Accueil

Dimanche 10 : 15h00 - retour JMJ - AEJP
Mercredi 13 : 20h15 - réunion des accompagnateurs à l’église de la

C'est-à-dire celui de leurs successeurs les évêques (et les prêtres, leurs délégués). La
bible et ses commentaires en constituent la base. C’est elle qui nous donne
l’intelligence de la foi, nous forme et nous instruit, nous permet de transmettre la
parole.
2) Vivre en communion fraternelle :
En paroisse, dans la famille, dans notre cadre de vie. C’est toujours à améliorer, nous
permet d’élargir notre cœur à d’autres, être en croissance, ne pas rester entre nous.
Le pape François dit que l’église n’est pas une ONG de plus mais elle transmet la
communion fraternelle.
Suis-je prêt à accueillir d’autres personnes, à leur sourire, à leur tendre la main ?
3) Fidélité à rompre le pain : l’Eucharistie.
C’est un rendez-vous, la rencontre véritable avec le Christ, une nourriture en
communauté, nous permet de la vivre dans nos occupations de chaque jour.
Parallèlement prier chaque jour, ce qui constitue un véritable combat. Prière,
rencontre avec Dieu, pour lui rendre grâce, demander, remercier.
4) Mettre tout en commun en fonction des besoins de chacun (communauté
idéale de Jérusalem) :
Dispenser des biens matériels mais aussi spirituels (mettre en œuvre ses charismes).
Nous avons tous des dons, les rechercher et les utiliser au service de la communauté
et/ou de nos frères.

Ce qui résume tout : « le Seigneur faisait entrer des nouveaux fidèles dans la
communauté des croyants » : « Allez donc, de toutes les nations faites
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 19-20).
C’est la Mission. Une église est missionnaire ou elle n’existe pas.

Pentecôte à Bagneux
Jeudi 14 : 19h00 - réunion de préparation d’Adoration : Fraternité Spiritaine
Vendredi 15 : nettoyage de l’église après la Messe du matin
Fête Patronale : St. Stanislas
Vendredi 15 : 20h00 - Adoration Saint Sacrement animé par la Fraternité Spiritaine
20h30 - Rencontre CCFD avec M. Coco M’Bangu (salle
Charles Péguy, 8 Bd Carnot, à Bourg la Reine)
Samedi 16 : 10h00 - catéchèses avec les enfants et l’aumônerie
15h00 - enseignement - pour les adultes et les aînés qui ne
pourront pas se déplacer le soir
18h30 - pas de Messe
20h00 - veillée de prière
Dimanche 17: Fête Patronale de St. Stanislas Kostka
10h30 - MESSE SOLENNELLE présidée par le P. le
Père Didier Rapin, doyen du doyenné de la Pointe Sud
18h30 - pas de Messe
Mardi 19 : 20h15 - réunion de l’EAP

Un partenaire du CCFD-Terre Solidaire sera en Île
de France pendant la Semaine de la Solidarité
Internationale 2013. C’est M. Coco M’Bangu, de
l'association CERN, Commission Épiscopale pour
les Ressources Naturelles en République
Démocratique du Congo (RDC), dans les diocèses
de Goma et de Bukavu.
Il travaille à la responsabilisation des populations locales et de la société civile en
matière de gestion des ressources naturelles (forêts, mines, eau, etc.). Pour plus
d’information, demander à Odile Mathis.
Venez l’écouter et le questionner :
Vendredi 15 novembre à 20h30, salle Charles Péguy, 8 Bd Carnot,
à Bourg la Reine.
" Collecte Nationale du Secours Catholique dimanche 17 novembre "
Le Secours Catholique est une organisation caritative qui se veut au plus près des
personnes et familles en situations difficiles, morales et matérielles : il est un service
d'Eglise et ses actions visent à mettre en œuvre les paroles de l'Evangile.
Pendant ce week-end, des bénévoles du Secours Catholique inviteront à partager un
regard sur les plus démunis et aussi en sollicitant des aides : bien sûr par des dons,
mais aussi en répondant à des appels à bénévoles pour rejoindre les équipes locales.
Souhaitant que les réponses à cet appel au partage et au dévouement ne se limite pas
à un dimanche, par avance Merci ! "
Vous souhaitant bonne réception de ce message, bien fraternellement.
Henri PIROARD
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 € ; zone USA :
45 €.
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 :

L’église est un corps en croissance : avec plus d’amour, de charité, de baptisés.
Nous devons évaluer la vigueur de nos communautés, de nos paroisses. Nous y
sommes trop nombreux pour que tous se connaissent bien, c’est à nous d’aller vers
les autres, pas aux seuls prêtres.
- Participation à la célébration de la messe à Sainte Rita et repas en commun
Après-midi : le Père Didier RAPIN (responsable du doyenné de la « pointe SudEst du 92 ») nous a invités à un temps de réflexion et de partage sur l’EAP et les
services de l’Eglise.
La mission de St Jean Baptise est résumée dans Isaïe : « Préparez le chemin du
Seigneur », c’est aussi la nôtre. Elle se concrétise en trois axes indissociables : la
prière, le repas et l’enseignement de la foi.
Cf. chapitre 12 de la première lettre de St Paul aux Corinthiens : « les dons variés
donnés par l’Esprit et l’interdépendance des membres du corps qu’est l’Eglise »
C’est en fonction de nos charismes qu’une mission nous est confiée, nous n’en
sommes pas propriétaires, elle doit être bien déterminée, limitée dans le temps et
nous avons à préparer un successeur. Nous devons en rendre compte auprès de
l’EAP, des paroissiens. Cette mission ne peut être cloisonnée. Quand tout va bien
c’est alors qu’il faut ouvrir, élargir le service à de nouveaux membres.
Une formation est indispensable et nous devons toujours nous remettre en question,
condition de notre efficacité.
Le dialogue, la prise collective de décision sont gages de réussite et de confiance. Ne
pas tout faire mais faire faire, impliquer les autres membres du service, valoriser leur
action, les remercier. Il faut parler des difficultés. Enfin, toujours avoir le souci des
membres qui sont absents.
Il faut prier le Seigneur afin qu’il nous éclaire, tant au début qu’à la fin de la réunion.
Un service est en quelque sorte une petite communauté fraternelle de foi permettant
un ressourcement, un lien fraternel, un partage, une aide.
L’E.A.P.
Elle n’est pas destinée à pallier la pénurie de prêtres mais à promouvoir, coordonner
la participation de tous à la mission de la communauté. Elle exige confidentialité et
devoir de réserve.
Outre les règles applicables à l’ensemble des services elle doit faire circuler
l’information, s’inscrire dans les directives de l’évêché.

Ville :

Offrez un abonnement à des parents ou des amis, proches ou lointains.

L’EAP doit comprendre en son sein des « veilleurs », qui sont des correspondants
pour chaque service, afin qu’elle soit informée de leur activité, de leurs initiatives et
des problèmes rencontrés.
Rédacteurs : Yves Kervaon/Claude Conrard

Notre Saint-Patron, STANISLAS KOSTKA
Stanislas Kostka est né en 1550 à Rostkow (Pologne) d’une famille noble et
puissante. Durant ses premières années, Stanislas puisa dans l’enseignement de ses
parents des sentiments d’une tendre piété.
En 1564, il est envoyé interne au collège jésuite de Vienne. Stanislas s’y fait
remarquer par sa modestie, sa ferveur et son recueillement. Tout son temps était
partagé entre le travail, les études et la prière, même tard dans la nuit. Son grand
amour pour la Vierge Marie le conduit à entrer dans la congrégation mariale de
Sainte-Barbe qui se réunit non seulement pour prier ensemble mais aussi pour porter
secours aux prisonniers et aux voyageurs démunis.
Durant une grave maladie en décembre 1566, il demande à recevoir la communion.
Stanislas se tournant en prière vers Sainte Barbe, fait une expérience mystique : il
reçoit la visite de la sainte accompagnée de deux anges, qui lui apporte la
communion. Peu après, à la grande surprise de ses proches, il se rétablit et attribue
cette guérison à sainte Barbe.
De ce jour, sa décision est prise : il entrera dans la Compagnie de Jésus.
Pour contrer l’opposition virulente de sa famille, le 10 août 1567, Stanislas s’enfuit
déguisé en mendiant ; il finit par arriver à Dillingen malgré les poursuites de sa
famille. Le jésuite Pierre Canisius juge préférable de l’envoyer à Rome où il se
rendra parcourant 1500 km à pied.
Le 27 octobre 1567, il commence son noviciat chez les jésuites. Les qualités
humaines et spirituelles du jeune Stanislas impressionnent autant ses compagnons
que son maître de noviciat. Sa joie rayonnante, sa pureté de comportement, son
esprit de service uni à une grande délicatesse de sentiments lui attirent toutes les
sympathies.
Au début du mois d’août 1568 pendant ses prières, il demande à la Vierge Marie de
le prendre avec elle au ciel, le jour de son Assomption. Le 10 août, il développe une
forte fièvre et trois jours plus tard, il meurt le 15 août 1568. Stanislas Kostka fut
canonisé le 31 décembre 1726.
Le Dimanche 18 novembre 2012, notre paroisse accueillait, les reliques de Saint
Stanislas Kostka.
Saint Stanislas peut nous aider. Il était un jeune homme très réaliste et savait que la
sagesse est dans le cœur des hommes. Il nous enseigne à voir la main de Dieu chez
le pauvre homme, la pauvre femme, le vieillard qui viennent chercher un peu d'aide.
Il peut nous aider à trouver Dieu partout, à voir Dieu dans toutes les choses et toutes
les choses en Dieu, et donc à voir et à entendre ce que Dieu dit dans la Bonne
Nouvelle.

Qui sont les Mennonites?
L'association œcuménique avait invité le 8 octobre à Bourg la Reine, le Professeur
Neal BLOUGH et le Pasteur de la paroisse mennonite de Chatenay Malabry fondée
en 1950, à venir nous présenter les origines, les particularités et la situation actuelle
de leur église.
Il existe actuellement 3 paroisses mennonites dans la région parisienne.
Au 16° siècle, alors que le protestantisme se répandait en Allemagne et en Suisse,
apparut un mouvement protestant dissident, l'anabaptisme, qui rejetait non seulement
l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique, mais aussi celle du pouvoir politique et
poussait le respect du libre arbitre de chacun jusqu'à refuser le baptême des jeunes
enfants, en attendant qu'ils puissent choisir eux-mêmes de le recevoir en confessant
leur Foi.
Ce mouvement subit une très violente et sanglante répression de la part du pouvoir
politique qui se sentait menacé et des autres protestants qui le considéraient comme
hérétique.
Les anabaptistes furent même déclarés passibles de la peine de mort en 1544.
Cependant, les anabaptistes s'étaient regroupés aux Pays Bas autour d'un prêtre
ordonné en 1515 mais qui s'était séparé de l'Eglise romaine en 1536, MENNO
Simon.
Ces mennonistes ont pratiqué dès leur origine le refus de la violence sous toutes ses
formes: guerre, service national, peine de mort.
Ils ont émigré en Europe du Nord, en Pologne dans la région de Dantzig et en
Russie.
Des communautés installées en Alsace ont demandé la nationalité française à
l'époque de la Révolution, mais ont toujours refusé de combattre.
D'autres communautés se sont établies en Amérique du Nord et au Paraguay.
Les mennonistes étaient environ 190 000 dans le monde au 19ème siècle mais leur
nombre avait doublé au 20ème siècle, et une première réunion internationale s'est
tenue en 1925.
Aujourd'hui, les mennonites :
-restent en retrait du pouvoir politique; ne sont pas fonctionnaires, refusent de
prêter serment;
-ne baptisent pas les jeunes enfants;
-rejettent la peine de mort, mais leur participation aux guerres nationales est
objet de débats.
N'étant plus persécutés, ils souhaitent vivre en chrétiens parmi d'autres chrétiens.
Mlle Girard Hélène

