Le réchauffement climatique : sommes-nous concernés ?
Tous les responsables politiques de la planète se
réunissent à Paris en décembre pour la COP 21, dans
l’intention de trouver des solutions mondiales à la
question du réchauffement climatique.
Quelles sont les causes de ce dérèglement ? Quelles
sont ses conséquences pour la sécurité alimentaire ? Quelle peut être notre
contribution ?
Ces questions seront abordées par Paul Mathis, ingénieur agronome, bénévole au
CCFD-Terre solidaire (vidéo-projection et débat).
Samedi 7 novembre 2015 - 14h30
Médiathèque LOUIS ARAGON

2, avenue Gabriel Péri - Bagneux
Entrée libre
Autobus : 128 (place Dampierre) 162 - 188 - 288 (Olivette & Barbusse)
Contact : Jean BRIERE 06 78 59 43 86

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/

L’année de la Miséricorde
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N° 10 - NOVEMBRE 2015

La Toussaint et Mémoire des Défunts
La Toussaint nous invite à fêter les saints. Un saint ? Comment le devenir ? L'Eglise
nous invite à voir dans la sainteté un chemin pour tous. Un saint n'est qu’un frère
ou qu’une sœur qui nous a précédé dans la foi et reste attentif à notre vie. Le saint
est un exemple vivant de ce qui est possible pour chacun d'entre nous : à la suite de
Jésus, faire de notre vie, une vie sainte. Répondre pleinement à l’amour de Dieu en
vivant l’Evangile et aimer comme le Christ. Aimons tous les êtres humains et nous
serons des saints et des saintes.
La Toussaint est une fête catholique qui célèbre tous les saints, connus et inconnus.
Le lendemain, le 2 novembre, a lieu la fête des défunts. Chaque 1er novembre,
l’Église célèbre donc ceux et celles qui ont vécu dans la fidélité à l’Évangile au
service de tous, et ont été de vivants témoins du Christ. C’est une fête, belle et
joyeuse ! Alors, bonne fête à vous aussi !

Bonne Fête à tous les Saints
et une pensée pour nos défunts.
Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :
Paul Demba N'DIAYE (17/10), Florian MASSE (25/10), Harry PORQUET (25/10)
Auxane DELORAINE COLLET (25/10)
S'est endormie dans la mort, accompagnée des prières de l'Église :
Marie-Louise CHAMPIGNY (15/10)

Le 02 novembre nous commémorons tous les fidèles défunts. Nous les chrétiens
nous avons cette conviction que les vivants ont à prier pour les morts.
Penser et prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi. Nous
pouvons aussi leur demander de prier pour nous, de s'associer aux difficultés de
notre vie et, le jour venu, de nous aider à faire, à notre tour, le grand passage. Vivre
dans la mémoire de nos disparus est un vrai témoignage de foi dans la résurrection
et la vie éternelle.
Dans la lumière de la Toussaint, ensemble, affirmons-nous et vivons
dès aujourd’hui, l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du
Christ.
Père Daniel

Célébrons nos défunts
Le 1er novembre, Fête de la Toussaint, nous fêtons toutes les saintes et tous les
saints.
Le 2 novembre, Commémoration des fidèles défunts: nous prions pour les défunts
que nous avons connus et aimés, et pour tous les autres.
Comme les saints, nos défunts nous soutiennent et nous guident sur le chemin de
l’Espérance, par leurs exemples et leur parcours.
Cette année, pour adapter les cérémonies au calendrier, nous célébrerons les
messes de samedi et dimanche à 18h30 avec les textes de la Toussaint, et
dimanche à la messe de 10h30, nous prierons avec la liturgie du 2 novembre en
nous souvenant plus particulièrement des personnes décédées depuis un an, que
leurs obsèques aient eu lieu à Saint Stanislas Kostka, ou ailleurs.
Au cours de cette messe de 10h30, nous célèbrerons
- le rite de la bénédiction de l’eau, qui nous rappelle que nous formons tous une
même famille par notre baptême.
- le rite de la lumière, qui symbolise les intentions que nous portons pour tous
ceux qui ont partagé notre vie et que nous espérons retrouver un jour, comme
la lumière dissipe les ténèbres.
L’équipe d’Accompagnement des familles en deuil – Espérance

Année sainte de la Miséricorde (Chapitre I)
Le Pape François nous appelle à célébrer "l'année sainte de la Miséricorde".
Cette année jubilaire de la Miséricorde n'exclut personne. Le salut des individus est la
loi suprême de l'Eglise.
La miséricorde de Dieu est l'attribut divin qui occupe la première place dans la
révélation. Elle laisse deviner un Dieu qui se penche avec bienveillance sur les hommes
et le monde. Elle manifeste sa bonté et son amour. Elle est la manière propre à Dieu
d'exercer la Justice.
En contemplant nos limites, nous comprenons la patience de Dieu qui ne se
lasse pas de croire en nous. Il n'est pas question d'un Dieu vengeur qui aurait besoin
d'une victoire pour assouvir sa colère. Bien au contraire en consentant à la mort de son
Fils Dieu donne toute la place à la miséricorde et à la vie. En prenant notre place en son
fils, il prend sur lui les effets du péché qui détruisent la vie pour nous ré-enfanter.
Mais l'accueil de sa miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Le péché
est une offense à l'égard de Dieu, un manquement à l'Amour véritable envers Dieu et
envers le prochain. Il porte atteinte à la Solidarité humaine.
La miséricorde tient compte du sens solidaire des individus qui est en même
temps la conscience d'habiter une maison commune que Dieu nous a prêtée.

Ensemble nous pouvons dire cette prière composée par le Pape François :
"Dieu d'Amour , montre-nous notre place dans ce monde
comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre
parce qu'aucun n'est oublié de Toi".
Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de
demander sa miséricorde.
La miséricorde est la plus grande de toutes les vertus, il lui appartient de donner aux
autres et qui plus est de soulager leur indigence : ce qui est éminemment le fait d'un
être supérieur. Ainsi se montrer miséricordieux est-il regardé comme le propre de Dieu
et c'est par là surtout que se manifeste sa toute puissance. Or Dieu donne la preuve de
sa puissance lorsqu'il patiente et prend pitié. Il s'agit alors de la "Toute Puissance de
Son Amour et de sa Miséricorde".
"Si Dieu nous a crées sans nous, Il ne nous sauvera pas sans nous" St Augustin.
Une des caractéristiques de la miséricorde divine est de tenir compte de notre liberté
humaine. Dieu conseille mais ne nous force jamais. La miséricorde en appelle à la
responsabilité de l'homme. Elle ne cesse d'inciter l'homme à se décider. C'est
seulement face à la gratuité de l'amour de Dieu et avec sa grâce que la liberté humaine
peut s'exercer : à savoir accepter de refuser la proposition de Dieu.
La miséricorde est un débordement de l'Amour de Dieu qui touche tous les
hommes. C'est cette considération de l'unité du genre humain dans la diversité des
peuples et des races qui crée le devoir de solidarité entre les nations avec toutes les
obligations morales et de charité qui en découlent. Le commandement de la charité à
l'égard d'autrui est parallèle à celui de l'Amour de Dieu.
La charité crée l'obligation d'aimer le prochain.
"Il faut se faire le proche de l'autre" Pape François.
L'expérience de la miséricorde divine nous encourage et nous incite à nous
investir en ce monde pour devenir de vrais témoins de la miséricorde.
Un témoignage concret est la seule réponse convaincante que nous puissions
donner. Ainsi nous pouvons rendre crédible le discours sur la miséricorde divine et en
faire un message d'espérance. L'Espérance est une force active qui pousse à l'action.
La miséricorde dépasse la Justice. Elle est l'attention à l'autre, la sensibilité à la
misère concrète, la rencontre de la pauvreté culturelle, psychique ou spirituelle. Jésus
n'a pas eu honte de ses disciples. Il s'est fait le frère des hommes. Il a porté leur
opprobre jusqu'à la mort sur la croix.
"Si un jour je deviens une Sainte , je serai sûrement celle des Ténèbres, je serai
continuellement absente du Paradis pour éclairer la lampe de ceux qui sont dans
l'obscurité sur la terre". Mère TERESA
Micheline Henry

Novembre 2015
30 oct. Samedi 18h30 - Messe de la Toussaint
1 Dimanche : TOUS LES SAINTS
10h30 - Messe des Défunts animée par l’équipe d’Accompagnement des
Familles en deuil (Commémoration de tous les fidèles défunts)
18h30 - Messe de la Toussaint
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3 Mardi : 20h15 - Réunion EAP, salle St André
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4 Mercredi : 18h30 - Réunion Entraide Saint Vincent de Paul, salle St André
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5 Jeudi : 20h30 - Réunion de l’Equipe liturgie, salle St André
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7 Samedi : 10h00 – Aumônerie des collèges
 10h00 - Préparation Veillée Œcuménique, salle St André
 15h00 - Rencontre KTQ à La Pentecôte
 15h30 - 17h00 - Eveil à la FOI, Bungalow
 19h00 Veillée St Stanislas Kostka
 (Pas de Messe à 18h30).
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08 Dimanche : Fête Patronale de St. Stanislas Kostka (13 novembre)
10h30 - MESSE + Verre de l’amitié
o 18h30 - pas de Messe
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15 Dimanche : 10h30 - Messe animée par l’équipe du Secours Catholique.
Quête pour le Secours Catholique
o 16h00 - PCCF Les Paradis chez Lise , Rue Charles Péguy.
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29 Dimanche : 1 Dimanche de l’AVENT, Année C
o 10.30 - Messe animée par l’équipe des Chantiers du Cardinal.
Quête pour les Chantiers du Cardinal
o 11h30 – Baptême
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