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Le miracle de la télévision !
Revenons sur deux événements passés au mois de mars.
Le 9 mars, à l’occasion de la journée nationale du CCFD, la messe sur France 2
était retransmise en direct de notre paroisse. Cela a été un « temps fort »
exceptionnel, un grand moment d’Eglise vécu par notre communauté. Saint
Stanislas était bondée, beaucoup de visages connus, d’autres inconnus, sans
doute quelques curieux ; des personnes ont dû même monter à la tribune pour
trouver une place ! Formidable rassemblement, eucharistie recueillie et
priante, mission extraordinaire de rejoindre les personnes malades, âgées,
isolées (un prisonnier m’a écrit du fond de sa cellule). C’est le miracle de la
télévision !
.

Nous avons vécu ensuite le temps pascal.
Le jeudi saint (20 mars) à la demande de Jésus lui-même : « Demeurez ici ;
veillez et priez avec moi afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation », il
y avait beaucoup plus de chaises restées vides qu’occupées.
Je passe sur le vendredi saint, mort de Jésus en croix ...
En union avec toute l’Eglise, la veillée pascale dans notre communauté pour
tout le doyenné, c'est-à-dire quatre paroisses représentant une population
d’au moins 45 OOO habitants, célébrait la résurrection du Christ : la défaite
de la Mort et la victoire de la Vie ! le salut de Dieu donné à l’humanité ! la Paix
pour le monde entier ! Notre sœur Aurélie l’a vécue profondément en
exprimant avec conviction sa foi et partageant sa joie d’être plongée dans
cette mort et résurrection du Christ par le baptême. Là aussi, de nombreuses
chaises sont restées désespérément vides.
Pardon, Seigneur, pour nos hésitations, nos incompréhensions, notre foi en
pointillé ... Merci pour ce miracle de la télévision !
Et comme Claude l’écrit dans son témoignage : « rebondissons sur cet
événement pour trouver un nouvel élan ! ». Mais comment ?
Peut-être viendrez-vous vivre avec nous les dernières rencontres de la
communauté :
…..

 le pèlerinage à Lisieux le 25 mai
 la fête du 29 juin (fin de l’année avant les vacances)
Retenez ces dates. Avec les pères Gaby et William, je vous y donne rendezvous et je compte sur vous !
Père Jean
Le dimanche 9 mars, la messe télévisée était celle de notre paroisse. Voici quelques
réactions.

* * * * * * * * *

de Martine Faëles, animatrice de chants.

« Mille raisons d’espérer », avons-nous chanté avec joie en ce 5ème dimanche
de carême ...
Pendant les 3 mois qui ont précédé la messe télévisée, l’Esprit d’audace a
soufflé au sein de l’équipe d’animation. Il a permis de surmonter les craintes,
de faire tomber « les résistances », de se faire confiance et de parvenir ainsi
à faire l’unité dans la diversité des tâches.
Chacun y a mis beaucoup de son temps et de son énergie.
Merci à Marie-André Dussigne et à toute l’équipe professionnelle du Jour du
Seigneur. Un merci tout particulier à Marie-Adélaïde qui n’a pas ménagé sa
peine lors des nombreuses répétitions. Merci aux choristes pour le bel effort
dans la mise en place des polyphonies. Merci à Françoise, Bénédicte, Isabelle
et Hugues pour l’accompagnement des chants et la beauté des temps de
méditation instrumentale.
Il nous faut aussi remercier l’équipe des prêtres et Odile Mathis pour leur
soutien et leurs encouragements.
CHANTER, c’est PRIER deux fois !
Le 9 mars, la VIE et la JOIE qui émanaient de nos chants ont certainement
démultiplié notre prière ...
Nous avons eu raison d’ ESPERER : Jésus-Christ a soutenu notre marche.
Continuons la route, la VIE aura le dernier mot.
* * * *

de Claude Desplanches, membre actif de la communauté (Aumônerie,
Conseil Paroissial)
Ce dimanche restera un moment fort pour notre paroisse. En effet, l’émission
« Le Jour du Seigneur » (France 2) avait programmé pour sa messe télévisée
notre célébration dominicale avec la participation du CCFD.

MERCREDI DE SAINT STANISLAS (à 20h30)
Mercredi 2 avril : prière « 1 Heure pour Dieu »
Mercredi 9 avril : réunion de partage sur la foi
thème : je crois à l’Eglise
Mercredi 16 avril : partage d’évangile (Jn 14,1-12)
Mercredi 23/30 avril : réunion des PCFF

RENCONTRES – INFORMATIONS
Tous les mardis à 15h : Chapelet
Dimanche 6 avril : à 16h PCFF « Les paradis »
Mardi 8 avril : à 14h30, initiation biblique avec Mr Pierre Foch
Vendredi 11 avril : à l’occasion de la fête de saint Stanislas,
concert exceptionnel dans notre église
par le groupe de musique de chambre « Vetera et Nova »
-

Réunion des lecteurs

Jeudi 17 avril : à 20h30, réunion du groupe de liturgie
Vendredi 18 avril : à 19h30 Rencontre de la Fraternité Spiritaine
à 20h30 Conseil Paroissial
Vendredi 25 avril : à 16h30 messe aux Parentèles, à Bagneux
Samedi 12 avril

Samedi 12 avril

Eveil à la foi

Bouge ta planète

à 15h

de 14h à 17h

Dimanche 13 avril
Parole avec les enfants
à la messe de 10h30

LA VIE EST BELLE SEIGNEUR,
ET C'EST PÂQUES AUJOURD'HUI
C'était pâques hier Seigneur, mais c'est pâques aujourd'hui,
chaque fois qu'acceptant de mourir en nous-mêmes,
Avec toi nous ouvrons une brèche
au tombeau de nos cœurs, pour que jaillisse la source et que coule Ta Vie.
Et si tant et tant d'hommes hélas ne savent pas,
que déjà tu es là dans leur effort humain,
Plus tard à ta lumière, ils découvriront.
C'était pâques hier, mais c'est Pâques aujourd'hui,
Quand l'enfant partage ses bonbons,
après avoir secrètement lutté pour ne pas tout garder.
Quand l'époux et l'épouse s'embrassent à nouveau
après petite dispute ou pénible rupture.
Quand les adversaires enfin après un long combat,
signent l'accord de vraie justice.
Quand les chercheurs ont trouvé le remède sauveur,
et le médecin ranimé la vie qui sans lui s'éteignait,
Quand les portes de la prison s'ouvrent,
que la peine est finie,
et quand déjà dans sa cellule le prisonnier,
partage des cigarettes avec ses compagnons.
Quand l'homme après un long effort a trouvé du travail
et ramène à la maison un peu d'argent gagné.
Quand le journal annonce que la conférence des Grands,
a fait progresser les problèmes du Monde.
C'est pâques chaque jour, Mille et dix mille Pâques,
Mais je ne sais pas assez, Seigneur, autour de moi regarder
Et voir les fleurs de printemps plus que les feuilles mortes.
Oui, Seigneur, la vie est belle,
et c'était pâques aujourd'hui.
(Prière du père Michel QUOIST)
Les événements familiaux de Mars

baptême : Aurélie TAKORE-TIPNOU (22/03)
sépulture : Alain CANTREL (29/03) ; Jeanne ROLLET (11/03)

Ce fut d’abord une mobilisation sans précédent pour notre communauté, avec
une préparation sur plus de deux mois : des chants à répéter, des textes à
rédiger et une gestuelle à coordonner. Une nécessité, car l’émission en direct
requiert que tout soit très au point.
A J -1, la répétition générale du samedi après-midi s’est déroulée pendant plus
de 4 heures, tant pour régler le déroulement de la cérémonie que pour réaliser
les ajustements techniques. Un moment de forte épreuve pour les novices qui
y participaient !
Dimanche, la retransmission de la cérémonie a débuté à 11 heures et celle-ci
s’est déroulée dans une atmosphère de grand recueillement.
Après les lectures à plusieurs voix, le père Christian Delorme, en référence au
retour à la vie de Lazare, a rappelé dans son homélie que Dieu ne veut pas la
mort des hommes mais la vie en plénitude. Il a ainsi conclu son homélie : « en
ce cinquième dimanche de carême, les catholiques de France sont davantage
attentifs à tout le travail accompli à travers le monde par les partenaires du
CCFD. De quoi témoignent tous ces acteurs du développement ? Du combat des
forces de vie contre les forces de mort. De la vocation de l’homme à pouvoir
vivre debout. De l’amour de Dieu, aussi, qui a besoin des cœurs et des mains
des hommes pour se faire connaître. Lazare de tous les pays, réveillezvous ! ».
Les chants et la musique ont accompagné et rythmé le déroulement de notre
célébration et les enchaînements se sont harmonieusement réalisés. A la fin
de la cérémonie, le soulagement mais aussi la joie d’une cérémonie réussie se
lisaient sur tous les visages.
Chacun a pu être impressionnée par la prouesse technique d’une telle émission,
avec la mobilisation d’environ 30 techniciens, un déploiement important de
matériel : 6 camions d’appui technique, une sonorisation performant, de
nombreux projecteurs, 5 caméras, etc ... Tout cela pour aider la prière de
millions de francophones qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n’ont pas de
messe célébrée près de chez eux.
Mais au-delà de cet aspect médiatique, cette cérémonie a montré à nouveau la
capacité de notre communauté à se mobiliser pour un grand événement et que
les impératifs techniques nous ont imposé une discipline de comportement
propice au recueillement et à plus grande participation.
Rebondissons sur cet événement pour trouver un nouvel élan !
* * * * * *

de Monseigneur Gérard Daucourt (lettre du 09/03/08)
Je viens de voir la messe, jusqu’à l’offertoire compris. C’était vraiment très
beau, très juste ; ça disait les choses de la paroisse, du quartier, du CCFD. Les
commentaires étaient excellents. Bravo pour tout !
Bravo aussi aux lecteurs, musiciens, choristes ! Bravo pour la prière
universelle !
Amicalement.

de votre curé

* * * * * * *

Rien à ajouter à tout ce qui vient d’être partagé, si ce n’est un merci à chacun
pour sa présence et sa participation recueillie à cette célébration (comme je
rêve de voir la communauté rassemblée et priante ainsi chaque dimanche !) et
un merci, plutôt mille mercis, à tous ceux qui ont œuvré, souvent dans la
discrétion, au bon déroulement de ce beau rassemblement eucharistique (de
peur d’oublier quelqu’un, je ne cite personne, à chacun de s’y reconnaître !).
° + ° + ° + ° + ° + ° + °
Autre temps fort pour notre communauté, la veillée pascale au cours de laquelle a eu
lieu le baptême d’Aurélie (Aurélie s’est mise en route vers le baptême après avoir vu sa
fille demander et recevoir ce sacrement il y a 2 ans).

Demande de baptême d’Aurélie
Aujourd’hui, je suis devant vous, la communauté chrétienne des Blagis, pour
demander le baptême. Avec le baptême, je signe ma conversion, mon entrée
dans la foi, dans l’Eglise.
Il y a 2 années de cela, j’ai sonné à la porte de cette église ; le père Jean m’a
ouvert et accueilli. Je lui ai confié mon désir de recevoir le baptême. Il m’a
écoutée et présentée à Céline qui a été mon accompagnatrice pendant tout
mon cheminement.
Mon entrée en catéchuménat m’a permis d’approfondir le contenu de ma foi et
de dialoguer en équipe avec Catherine, Jean-Pierre, Marie-Suzanne, Josepha,

Claude et Anna-Paula. Je les porte dans mon cœur et je leur suis
reconnaissante.
Le 9 février 2008, il y a eu l’appel décisif à Nanterre en présence de
Monseigneur Gérard Daucourt. Cette belle et riche journée en émotion m’a
permis de rencontrer d’autres catéchumènes qui vont être baptisés ce soir
comme moi. Aussi j’ai une pensée pour eux. Ce jour là, nous avons reçu
l’écharpe violette que je porte ce soir.
J’invite tout adulte qui croit en Dieu et qui n’est pas baptisé à suivre le
cheminement vers l’alliance avec le Seigneur.
Je remercie encore la communauté chrétienne des Blagis d’être là ce soir.
Merci à vous tous de prier pour moi. Je voudrai dire à ma fille Françoise que je
l’aime et à vous tous qui êtes là ce soir : je vous aime !
* * * * * * *

Merci de Françoise, fille d’Aurélie

Je voudrais vous dire MERCI d’être présents à cette veillée pascale pour
soutenir ma mère. En effet, pour elle, c’est un moment très important :
c’est l’aboutissement d’un cheminement commencé il y a deux ans.
Merci aux amis, à la famille, et à tous ceux qui ont accompagné ma maman
pour ce baptême.
Maintenant maman fait vraiment partie de notre communauté Saint
Stanislas des Blagis. Le baptême est vraiment une renaissance pour elle.
Merci à Dieu pour le baptême et toutes les merveilles qu’Il nous donne.

Lui vous baptisera avec l’Esprit.
Luc 3,16

