Tu es là invisible
On a enlevé le Seigneur
et je ne sais pas où on l’a mis.
Pourtant ce matin encore sombre,
ce matin gris, tout semble changer.
Le monde autour du tombeau vide
semble un paradis.
Le silence railleur se dissipe.
Et voici, au milieu des fleurs, le jardinier :
« Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi … »
Mais soudain j’entends mon nom,
il m’appelle et je suis, dans son appel je suis,
la cendre s’envole dans le vent de l’Esprit.
C’est Toi, c’est Toi, je te reconnais Rabbouni.
Ton corps transfiguré se dévoile
en remplissant tout.
Il est cet Amour qui fait
que les hommes sont mes frères.
Tu es là, invisible dans le pain et le vin
et dans tout visage, tu es là.
Olivier Clément

Nous avons besoin de vous !
Un éventuel chemin de croix à Saint Stanislas
Les travaux de rénovation de Saint Stanislas sont terminés. Maintenant, nous
disposons d’une église agréable, claire, donnant envie de s’y rassembler et d’y prier !
A nous de la garder dans cet état et de la rendre toujours plus vivante.
Vous avez sans doute remarqué qu’il n’y a pas de chemin de croix.
Etes-vous partisan d’en installer un ? Et si oui, quel style ?
Vu les matériaux et la structure de l’église, en quelle matière : bois, métal, etc…
et combien de stations voyez-vous ?
Un cahier est disponible pour nous transmettre vos réponses, vos idées, vos
propositions : soit au fond de l’église
soit à l’accueil de la paroisse.
Vous pouvez aussi mettre un courrier dans la boîte aux lettres du presbytère.
Père Jean.
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« FIDELES A NOS ENGAGEMENTS »
« Scandaleux », « dégoûtant », « encore une gaffe », « mieux vaut qu’il se taise »,
« loin des réalités du terrain », « ce ne sont pas les propos d’un chrétien »…
Voilà quelques réactions qui ont retenti après les déclarations successives du pape
liées à la levée de l’excommunication, aux propos « négationnistes » d'un des évêques
intégristes, à l’affaire de la fillette violée au Brésil et à la question du préservatif…
J’entends aussi le « Silence » et la « Réserve » de ceux qui murmurent au fond
d’eux-mêmes ou qui restent indifférents à un tel débat aux allures médiatiques, à la
limite, sélectives de propos. Certes, révolte, querelles, inquiétudes, choc ou silence ;
une seule chose reste vraie : la ferveur de l’engagement des catholiques pour l’Unité,
la Justice, la Paix et la Solidarité entre les hommes, partout dans le Monde demeure
et demeurera la pâque vivante de Dieu au cœur de notre humanité…
C’est peut-être à ce titre « d’engagés auprès du Monde » que doit se
recentrer notre attention au milieu de ces multiples réactions qui font vaciller notre
Foi en ce temps de triduum pascal. Le débat peut continuer, mûrir, s’accentuer….
Mais ne perdons pas de vue ce que nous faisons déjà et ce qui reste à faire dans
notre Monde. Monseigneur DAUCOURT nous a rappelé l’urgence actuelle de notre
mission chrétienne dans le diocèse et spécialement ici à Saint Stanislas des Blagis
dans la lettre que nous avons reçue à ce sujet : « Je rappelle ce qui est de

première actualité dans notre diocèse et dans chacune de vos paroisses : la
priorité évangélique aux pauvres et aux précaires, le service des équipes
d'animation pastorale dans chaque paroisse, le développement d'une catéchèse
pour tous les âges et toutes les situations, la multiplication des petites
communautés fraternelles de foi et le renouvellement du service matériel et
économique des paroisses et doyennés. ».
Alors, accueillons le Christ pendant son entrée dans la Jérusalem de notre
paroisse et de notre cœur ; tournons-nous vers la semaine sainte qui ouvre à la joie
Pascale. Accueillons d’un cœur simple les questionnements du Monde en restant
fidèles à nos engagements : c’est là, la véritable pâque du Monde.
Père William

"Nos rencontres du carême 2009 aux Blagis"
Pendant le Carême nous avons été invités à nous arrêter un peu, à découvrir les
appels du monde.
D’abord le Père André, missionnaire spiritain, est venu à Saint Stanislas pour
témoigner des douze années qu’il a passées au Pakistan. Il a d’abord rencontré
des difficultés pour s’insérer: problème de langue, d’écriture, de climat (50° !)
et l’omniprésence de l’islam, religion d’état. Ses paroissiens appartenaient en
majorité à la communauté des Punjabis, des citoyens de seconde classe, donc
des intouchables. Avec son catéchiste, père de quatre enfants, il a été arrêté
par l’armée pakistanaise, le soupçonnant d’être un espion indien. Les paroissiens,
la plupart des balayeurs de rue, se sont mobilisés devant la prison. Ils ont eu
spontanément les gestes et les paroles qu’il fallait pour permettre sa libération.
Dieu s’est servi de la force des plus pauvres pour agir : ils sont porteurs de
la force de Dieu.
Le mercredi suivant, Osiris Canales, animatrice de l’association « Puntos de
Encuentro », partenaire CCFD- Terre Solidaire au Nicaragua, nous a fait
partager les convictions qui motivent l’action de son association et comprendre
les mécanismes qui créent la pauvreté dans son pays. Cette association aide les
jeunes à surmonter toutes les difficultés qu’ils rencontrent, pour les préparer à
être des adultes responsables, à améliorer leurs conditions de vie et porter des
questions de sens et de justice. Elle s’exprime à travers les médias par une série
TV et une radio interactive. Ce travail est accompagné de formations sur les
thèmes traités dans les médias auprès des organisations du pays (associations,
lycées,…).
Ensuite Elena Lasida, chargée de mission à « Justice et Paix » (service de
l’Eglise de France), issue de l’immigration italienne en Uruguay, et en France
depuis quelques années, est venue à Sceaux parler de « Nos choix de vie, nos
modes de consommation et leurs conséquences ». Le développement après avoir
été assimilé à la croissance économique s’est élargi aux conditions de vie et au
développement durable, pour ne pas compromettre la vie des générations
futures. C’est une question majeure à nos modes de vie : ma façon de produire,
de consommer, de construire, de me déplacer, de vivre en société. Cela
nécessite de faire des choix ensemble ; c’est une question politique car nous
avons des intérêts différents entre lesquels il faut arbitrer.
Elle pense le futur comme la promesse de nouveaux possibles, une promesse de
vie. Le développement durable invite à considérer à penser le « vivre

« Hommage à Marie – Hymne à la Création »
A l’occasion de la fête paroissiale, un concert de
musique classique sera donné le Dimanche 3 mai,
à 16heures, par le groupe de musique de chambre
« VETERA ET NOVA » de Paris. Ce groupe s’est
déjà magnifiquement produit à Bagneux (église st
Hermeland en 2004), à Bourg la Reine (église de la Pentecôte en 2006), et aux
Blagis (à st Stanislas en 2008).
Il s’agira d’un concert lyrique (3 voix : soprano, mezzo-soprano et baryton), et
instrumental avec flûte, violoncelle, orgue et clavecin. Le thème de ce
programme pourrait se résumer ainsi : « Célébration du printemps, de la
création, de la vie ». Les musiciens ont puisé, comme toujours, dans l’immense
répertoire des grands compositeurs classiques, dont la noblesse et l’élévation
offrent à chacun l’occasion de se retrouver soi-même, et de partager ensemble
la beauté dans un moment de recueillement et de joie.
Des œuvres de BACH, HAENDEL VIVALDI, et MOZART seront interprétées.
L’acoustique de l’église saint Stanislas est particulièrement favorable à la clarté
de la flûte et du clavecin, et à la chaleureuse sonorité du violoncelle.
A la voix de soprano de Colette COMOY-ALEXANDRE, viendront se joindre
celles de la mezzo-soprano Hélène OBADIA, et celle du baryton Frédéric
BANG-ROUHET. Notons qu’Hélène OBADIA a vécu son enfance avenue de Bourg
la Reine à Sceaux, qu’elle a débuté très jeune le chant de la classe de Colette
COMOY-ALEXANDRE, à l’école normale de musique de Paris.
Le travail et le parcours suivis par chacun des musiciens de ce groupe ont fait
d’eux de brillants interprètes reconnus internationalement.
Colette Comoy-Alexandre

Missionnaire avec Saint Paul.

ensemble » et la notion d’alliance entre Dieu et l’Homme : nous sommes appelés à
faire fructifier la Création que nous avons reçue comme un don.

Nous étions tous invités les 7 et 8 mars 20009 pour les Journées Paroissiales
au Prieuré de Béthanie à Blaru (Yvelines) pour écouter et partager le message
missionnaire de Saint Paul.
Au cours de cette rencontre se sont succédés des temps de parole, d’échange
et de prière et cela dans le respect du rythme de vie des Sœurs Bénédictines.
En introduction de ces journées, le père Jean nous a invités à rechercher dans
les lettres de Saint Paul comment notre communauté pouvait poursuivre son
projet d’évangélisation lancé en 2005 et qui repose sur quatre attitudes :
accueil, écoute, partage et contemplation.
Ensuite, une Sœur, à travers un exposé érudit et captivant, nous a montré
comment Saint Paul, à travers son parcours exceptionnel de converti et de
missionnaire, nous délivre un message puissant qui, deux mille ans après, est
toujours d’une vivante actualité.
Tout d’abord, Saint Paul nous prévient qu’on ne décide pas d’une mission, mais on
la reçoit du Seigneur sous forme d’Appel et que cette mission se conçoit et se
vit en communauté [« par le moyen de l’Eglise»]. En transmettant le message de
Jésus, la communauté des chrétiens doit être attentive à contrer les dangers
qui menacent son unité, à savoir la discorde, les rivalités et les doctrines
hérétiques et fausses. Et pour être plus fort, Paul invite à faire corps avec le
Christ [« Par lui, avec lui et en lui »]. Par ses lettres, il nous conduit vers un
véritable hymne à la Joie, qui est nourriture et protection [« Soyez toujours
joyeux ! »] et ce, grâce à la force de la prière [« Priez sans cesse!]

Ces témoignages nous ont fait entendre les appels du monde à investir dans une
valeur sûre : la solidarité. Comme le disait Mgr Pedro Barreto, partenaire du
CCFD, archevêque de Huancayo au Pérou : « La planète Terre, création de Dieu,
est notre maison commune. »
Odile M.

Au cours de cette rencontre, une table ronde a été organisée afin de permettre
à chacun d’échanger sur les forces et faiblesses de notre communauté des
Blagis : si celle-ci apparaît vivante et active, si elle sait cultiver sa diversité
dans son unité, elle doit néanmoins en interne approfondir sa foi en se
nourrissant davantage de la Parole de Dieu. Par ailleurs, elle doit veiller à aller à
la rencontre de celles et ceux qui, à un moment donné, se sont éloignés de notre
communauté.
Que ce temps fort à Blaru soit un tremplin pour l’ensemble de notre paroisse
afin qu’elle poursuive sa mission d’évangélisation en étant témoin du Christ et en
s’appuyant sur le message de ses apôtres !
Claude Desplanches

Chaque année, pendant le carême, le CCFD- Terre Solidaire propose
de réfléchir sur la solidarité internationale et de prier pour qu’elle
progresse. Il collecte aussi des fonds qui permettront d’aider les
associations qui agissent en partenariat dans les pays pauvres. A la
paroisse St Stanislas la collecte des enveloppes a rapporté cette
année 1510€ et les quêtes du 5ème dimanche 540,21€. Ceux qui n’ont pas encore
remis leur enveloppe peuvent encore la remettre dans les corbeilles de quête le
dimanche. Votre générosité est la principale source de revenus du CCFD. Merci à
tous pour ce geste de solidarité. Merci aussi à ceux qui répondent directement
aux mailings du CCFD.
Pour l’équipe CCFD- Terre Solidaire : Odile Mathis.

Faut sauver la planète … des riches !
- Tu veux sauver la planète ! Alors ne laisse pas goutter ton robinet !

- Oui, mais sais-tu que des milliers d’hommes n’ont même pas d’eau potable.
- Tu veux sauver la terre, alors ne laisse pas tes lampes allumées.

- D’accord ! Mais penses-tu aux pauvres bougres qui n’ont pas d’électricité ?
- Tu veux sauver la planète, alors ne gaspille pas, allège tes poubelles.
- Très bien, mais te soucies-tu des parents qui n’ont même pas un euro par jour

pour faire vivre leur famille ?

- Des médicaments inutiles encombrent ta pharmacie !

- Et pendant ce temps-là des malheureux meurent parce que les médicaments
n’arrivent pas chez eux !
- Faut sauver la planète, c’est urgent ! Mais sur cette planète, il y a des
hommes qui meurent de misère, faut les sauver aussi !
L’innocent.

Mercredi de Saint Stanislas (à 20h30)
Mercredi 15 : 1ère rencontre avec le livret « Printemps de Pâques »
« Il est vraiment ressuscité ! » (p. 11 à 15)

Samedi 9 mai : confirmation des adultes
(de tout le secteur sud du diocèse de Nanterre)
-

à 18h30, messe présidée par Mgr Gérard Daucourt

nde

Mercredi 22 : 2 rencontre avec le livret « Printemps de Pâques »
« La paix soit avec vous » (p. 17 à 23)
Mercredi 29 : Réunion de partage sur la foi
Thème : le sacrement de réconciliation.

Rencontre – Information
Mardi 7

: à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay)
à 15h, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 1)

Du 18 au 19

: Week end de la chorale au Foyer de Charité (Reims)

Vendredi 24

: à 16h30, messe à la résidence des Parentèles (à Bagneux)

Samedi 25

: à 10h30, aumônerie des collégiens
: rencontre « PCFF des Paradis»

Dimanche 26
Jeudi 30

: à 20h30, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 2)

A l’occasion de la bénédiction du nouvel autel

Fête paroissiale : Dimanche 3 mai
-

à 10h30 : messe présidée par Mgr Gérard Daucourt
suivie du verre de l’amitié et du repas partagé
après-midi : rencontre avec Mgr Gérard Daucourt
à 16h : concert « Hommage à Marie, Hymne à la Création »
(œuvres de Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart)
sous la direction de Mme Colette Comoy-Alexandre

(pas de messe à 18h30 ni le samedi 2, ni le dimanche 3)

Semaine Sainte
(Un prêtre est à votre disposition au presbytère pour le sacrement de
réconciliation : Vendredi 10 de 16h à 19h et samedi 11 de 10h à 12h)
***********
Mardi 7 : à 18h, à la cathédrale Sainte Geneviève à Nanterre,

Messe chrismale

(Autour de Mgr Daucourt, les prêtres renouvellent leurs
promesses sacerdotales. L’évêque bénit les huiles (huile des malades, huile
des catéchumènes) et consacre le chrême qui servira au sacrement de
baptême, de confirmation, et à l’ordination des nouveaux prêtres.)
Jeudi 9 : à 20h30 à Saint Stanislas, messe du soir en mémoire de la Cène,
suivie d’une veillée de prière.
Vendredi 10 : à 15h, à saint Stanislas, chemin de croix
à 20h, à Sainte Monique, célébration de la Passion du Seigneur
Samedi 11 : à 21h, à la Pentecôte, veillée pascale
Dimanche 12 : à 10h30, messe du Saint Jour de Pâques
(pas de messe à 18h30)

Evénements familiaux :

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église

Fernand SEE (le 13/03) ; Robert LEPEZ (22/03) ; Angelo MONDANI (le 01/04)
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet :
http://catho92-bagneux.cef.fr

