Seigneur, comment ne pas Te rendre grâce ?
Seigneur, comment ne pas te rendre grâce ?
Merci pour ta résurrection qui est signe de notre résurrection à venir.
Merci pour tes sacrements qui nous donnent la vie de Dieu.
Seigneur, nous Te rendons grâce pour cette rencontre.
Merci d’avoir fait que nos routes se soient croisées.
Merci pour ces moments partagés ensemble, dans la paix et la fraternité.
Seigneur, nous Te rendons grâce pour ceux qui nous ont accompagnées.
Merci de nous offrir leur témoignage de foi.
Merci pour leur écoute, leur patience et leur disponibilité.
Seigneur, nous Te rendons grâce pour nos parrains et marraines.
Qu’ils nous aident à rester fidèles à ta parole
et nous soutiennent dans notre vie de chrétiens.
Seigneur, nous Te rendons grâce de nous avoir appelées par notre nom,
et de nous avoir donné la volonté de répondre à Ton Appel, en toute liberté.
Seigneur, nous voici.
Seigneur, nous Te rendons grâce pour cette merveilleuse nuit pascale.
Merci pour vous tous et pour tous ceux qui nous sont chers :
Que le Christ ressuscité nous accompagne tous sur nos chemins de vie.
Seigneur, Tu n’es pas au bout du chemin ; Tu es le chemin.
Pour les nouveaux baptisés,
Elodie Doaré.

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 1 215€ et les quêtes du 5ème
dimanche 713€. 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.
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Croyant « quand même » !
« A tous moments, devant les grandes souffrances, on entend répéter : « Si Dieu
existait, cela n’arriverait pas. » En réalité, ce qui importe pour le croyant, ce n’est
pas d’être croyant, c’est d’être croyant « quand même », c’est de n’être pas moins
blessé que les autres par tout ce qui est révoltant, autant blessé, peut-être
encore plus que quiconque, et cependant de porter en soi cette
certitude : « l’Eternel est Amour quand même », et « nous sommes aimés quand
même ». Cela se perçoit par instant, mais cela reste mystérieux ».
(Abbé Pierre, revue « Autrement » n°11, avril 1993, p.232)
Fête de Pâques, Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité,
Alléluia ! C’est pourquoi nous sommes croyants « quand même » !
Après le long et laborieux carême, après les hésitations et les incompréhensions
du quotidien, avec les souffrances et les ténèbres de la vie, la Bonne Nouvelle
éclate : « Christ est vainqueur de la mort, il est ressuscité » ; et « avec Christ
ressuscité, nous sommes ressuscités » (Col 2, 12). Ne voyez-vous pas le tombeau
vide ? Ne vous rappelez-vous pas et ne comprenez-vous pas la parole de vie de
Jésus ? N’entendez-vous pas le Seigneur vous appeler par votre nom ? Et il y a
encore beaucoup d’autres signes (Jn 20, 30) ...
La foi ne va pas de soi. Bien au contraire, les apôtres eux-mêmes et tous les
témoins de la résurrection eurent des doutes et éprouvèrent de grandes
difficultés à croire. « Quand ils le virent, quelques uns eurent des doutes » (Mt
28,17). « Les femmes s’enfuirent loin du tombeau et elles ne dirent rien à
personne car elles avaient peur » (Mc 16,8). « Les Onze ne croyaient pas les
femmes » revenues du tombeau vide (Lc 24,11), « ils restaient encore incrédules »
(Lc 24,41) ....
Aujourd’hui encore, nous éprouvons les mêmes difficultés pour croire. Mais la
violence des vents contraires est-elle un obstacle pour donner notre adhésion à
Dieu (voir la prière de Jésus le Jeudi Saint dans le jardin des Oliviers :
« Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » (Lc 22, 42)) ! N’est-elle

pas plutôt un moyen pour creuser, fortifier, épurer notre foi, et nous faire donner
gratuitement toute notre confiance à ce Dieu tout Amour ?
Permettez moi de vous citer encore des auteurs qui m’aident à dépasser ma nonfoi ou ma mal-croyance et m’accompagnent sur mon chemin de conversion.
« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance. Il n’est pas venu l’expliquer. Il est
venu la remplir de sa présence » (Paul Claudel).
« Le poids des certitudes finit par étouffer la foi » (Arcabas).
« La foi, c’est vingt-quatre heures de doute moins une minute d’espérance »
(Bernanos).
« La foi fait dire non pas « je sais » mais « je crois » ; et à travers sa Parole, Dieu
ne nous donne pas des preuves, mais il nous fait des signes. C’est pourquoi tous,
croyants, athées, agnostiques, nous avons ceci de commun : notre absence de
certitudes et la nécessité où nous sommes de parier. Ma foi est interrogation et
risque. Face aux interrogations du monde, de la vie, de la mort, de la souffrance,
je prends le risque d’une réponse qui est la foi. D’autres prennent le risque d’une
réponse qui est l’athéisme. Ce sont deux versants opposés mais frères : croyants,
athées et agnostiques, nous sommes tous des frères d’incertitude. Au Golgotha, la
certitude, c’était la mort du Christ. La foi, c’est le pari que cet agonisant est
quand même le Fils de Dieu » (Noël Copin).
N’est-ce pas cela croire, croire quand même au Ressuscité, au Dieu Tout-Amour ?
Bonne fête de Pâques !

Père Jean.

PELERINAGE DES ETUDIANTS A CHARTRES
Chers paroissiens,
Nous sommes un petit groupe d’étudiants de la paroisse. Nous rentrons du pèlerinage
des étudiants à Chartres, avec le P. William, le week-end dernier. Le thème était la
vocation à la vie chrétienne, fondée sur l’évangile du jeune homme riche : « Bon

maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »

Le pèlerinage s’articule autour d’une grande marche d’une trentaine de kilomètres en
plein champs jusqu’à la cathédrale Notre-Dame de Chartres. La marche était rythmée
par des chants, des temps de prière mais surtout des temps de partage au cours
desquels nous nous sommes interrogés pour savoir si, comme le jeune homme riche,
nous avions le désir de Dieu et le souci de la vie éternelle. Ainsi pas à pas, nous nous
sommes laissés habiter par la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Les
gestes et paroles de Jésus médités durant cette marche, ont suscité en nous plein de
questionnements intérieurs :

« Posant son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. » Avons-nous fait l’expérience
du regard de Jésus qui se pose sur nous ? Avons-nous peur de nous laisser aimer,
transformer et interroger par ce regard qui nous met vis-à-vis de nos vies ?
« Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne le aux pauvres
et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis moi. » C’est certainement l’invitation
que Jésus adresse à tous les jeunes (étudiants et jeunes professionnels). En tant que
jeunes et quelques fois envahis de superflus, nous sommes tous conviés au
dépouillement pour le suivre. Sommes-nous capables de tout abandonner pour répondre
à l’appel de Jésus et découvrir notre vocation pour la vie ?

Témoignages
Steve : Ce pèlerinage m’a permis de prendre conscience que Dieu à un plan d’amour sur
chacune de nos vies, sur ma vie : une mission, une vocation. Eh oui, il me fallait
découvrir avec mes spécificités quel rôle je peux jouer dans le corps du Christ.
Sophie : Avec ce pèlerinage, j’ai vraiment compris combien la parole joue un rôle
essentiel dans la foi chrétienne : lire la parole de l’Evangile et la méditer, et aussi
pouvoir en parler avec les autres. Le pèlerinage a été une occasion de partager avec
d’autres jeunes ce désir de Dieu et m’encourage à approfondir ma vocation pour la vie.
Yann : J’ai trouvé ce pèlerinage comme un lieu de rencontre et de partage avec les
autres. La foule d’étudiants marchant et priant suscite en moi des interrogations sur
ma Foi de jeune. Je me rends compte que je ne suis pas seul mais dans une grande
famille.
Salomon : A travers les diverses célébrations religieuses qu'on a faites en chemin et la
mise à l'épreuve pour le partage , l'écoute de l'autre et l'enseignement de la parole,
j'ai pu avoir les réponses aux questions que je me posais pas et me questionner sur le
plan que Dieu a pour moi. Aussi cela m'a permis d'enrichir ma Foi chrétienne
Victorine : C’est l’un des moments fort de ma vie de Foi. Laisser Dieu poser son regard
sur ce que je suis, me donne l’assurance que je suis jamais seul les chemins du Monde.:
Romeo : Merci pour ce temps de Grâce.
Alain : C’est mon premier pèlerinage. J’ai appris tant de choses durant ce weekend end.
Surtout le témoignage des étudiants handicapés dans mon chapitre m’a beaucoup
impressionné. Malgré leur handicape ils disent la place que Dieu occupe dans leur vie.
Aussi l’âge de ce rassemblement des étudiants vers Chartres m’enseigne la ténacité de
la Foi qui traverse le temps. Je pense que ma Foi a reçu quelque chose de meilleur.
Netty : Ce n’était pas seulement une marche de plusieurs kilomètres vers la
cathédrale de Chartres, mais une quête de retrouver l’essentiel de ma vie : Jésus. En
partageant ce pèlerinage avec d’autres jeunes, je me suis aperçue que ma recherche de
la vie éternelle devrait se faire déjà en ce bas-monde. Et pour moi, cela commence par
répondre à l’appel de Jésus à vivre dans l’Amour de son Cœur-Sacré.

Rencontres et informations
Mardi 6 :

-

à 15h, messe à la résidence « Le Parc », à Fontenay
à 15h, Initiation Biblique avec Mr Foch (groupe 1)

Aumônerie du collège
Samedi 10, à 10h

Eveil à la foi
Samedi 10 à 15h

Dimanche 11 avril 2010

GRANDE JOURNEE PAROISSIALE
« Tous invités, notre Eglise vous accueille »
à 10h, accueil, catéchèse, visite de l’église
à 11h30, messe festive avec baptême de jeunes
suivie du repas tiré du sac
à 15h, rencontre et partage avec des témoins
à 16h30, envoi en mission et goûter offert
Mercredi 14 : « Mercredi de Saint Stanislas » (à 20h30)
Rencontre de chrétiens Irakiens (Mr Elias Shamiri)
Jeudi 15

: à 20h30, Initiation Biblique avec Mr Foch (groupe 2)

Vendredi 16 : à 20h30, réunion de la PCFF « Les Bas-Coudrais »

Y-a-t-il un lien entre le bonheur et le carême ?
La PCFF de « Sceaux-Les Blagis » s’est posée cette question et propose des pistes
de réponse. Quand on pense au carême, les premiers mots qui viennent à l’esprit
sont « effort et partage ». Mais aussi :


le carême se révèle être une marche vers l’autre et vers Dieu.



c’est un moment privilégié pour chercher ce qui est essentiel pour soi.



c’est une occasion pour se rendre disponible à l’autre.



trouver du temps pour rendre les temps de prière et de lecture plus
riches, plus personnels.



prendre un rythme de prière qu’on essaiera de garder après le carême
pour mieux nous approcher de Dieu.



une occasion de faire le vide et aller vers l’Essentiel.



trouver dans les lectures et notamment dans la lettre de l’évêque un sens
à la privation par le partage.

Nous avons réfléchi à un effort qui donnerait du sens à notre PCFF : « Etre
attentif à ce qui fait le bonheur des autres ». Le carême est passé, mais n’estce pas un effort qui pourrait être poursuivi pendant le temps pascal et, pourquoi
pas, tout au long de cette année 2010 ? A chacun de voir et de s’y tenir !

Lundi 24 Mai

du 21 au 26 avril, FRAT de Lourdes
(Pèlerinage de 10 000 lycéens de l’Ile de France.
5 jeunes de la paroisse, avec Eddy et Ludivine, y participent.
Ils emmèneront vos intentions de prière déposées à la paroisse)
Vendredi 23 : à 16h30, messe à la résidence « Les Parentèles », à Bagneux
Samedi 24 : à 10h, réunion de préparation au baptême des petits enfants
Mardi 27 : à 20h30, Conseil Economique
Jeudi 29 : à 20h, réunion de la PCFF « La Fontaine »

lancement du nouveau doyenné

MESSE FESTIVE à 11h

en présence de tous les prêtres du doyenné

Les évènements familiaux

Baptême :

Ange-Marie BADET (07/03)

Sépultures

: Georges PLAUCOSTE (12/03) ; Louis JAULIN (17/03) ;
Michel SOUILLARD (19/03)

