L’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière des Blagis)
Depuis le 20 octobre dernier, une petite équipe A.C.O. est née sur notre paroisse.
L’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) est un mouvement d’Eglise qui fait partie de
la Mission ouvrière et qui, par conséquent, s’intéresse pleinement à la vie
quotidienne des gens (en famille, au travail, dans le quartier, dans leurs
engagements associatifs, syndicaux, politiques).
7 personnes composent actuellement cette équipe des Blagis. Elles se sont réunies
quatre fois pour faire connaissance les unes avec les autres et faire « révision de
vie ». Au cours de ces réunions, nous avons parlé de notre travail, des mains
tendues qui ont permis d’avancer professionnellement, des difficultés qui existent
avec certains collègues, avec les patrons ou les supérieurs hiérarchiques. Nous
avons parlé des changements qui s’opèrent dans l’entreprise et dans la vie
personnelle (bilan de compétences, reconversion professionnelle). Nous avons
évoqué les gestes simples de solidarité au boulot, l’engagement au CHSCT, au
syndicat. Nous parlons aussi des relations au sein de la famille (rapport aux
parents), de la perte d’êtres chers suite à la maladie, du rapport des jeunes au
travail.
L’équipe A.C.O. des Blagis prépare avec les équipes A.C.O. de Bagneux une
« RENCONTRE ELARGIE » qui aura lieu à la paroisse le dimanche 15 avril 2018
autour du thème: « j’ai, tu as, nous avons besoin d’être reconnu(e)s dans la société
actuelle qui s’individualise face à la précarité, la vulnérabilité et la fragilité. Quelles
formations correspondent vraiment à nos projets de vie ? Comment sommes-nous
acteurs (actrices) pour un travail équitable, une retraite paisible et active, une santé
assurée ? ». La journée commencera avec l'animation de la messe à 10h30 et se
poursuivra dans les bungalows avec un verre de l'amitié et le partage du repas avec
ce que chacun aura amené. Des témoignages sur la formation, le travail, la santé
et la retraite auront lieu pendant le repas. La rencontre élargie se terminera vers
16h00. Si le thème vous intéresse, vous êtes d’ores et déjà chaleureusement invités
à participer à cet évènement ! À bientôt, peut-être!
Patrick Baltimore, responsable du secteur ACO 92 SUD.
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"Marchons ensemble à la suite du Christ"
Pâques, une farce ?
Cette année, la fête de Pâques tombe un 1er avril.
Et le 1er avril : on a coutume de faire des farces, des « poissons d’avril » …
Plus sérieusement, le poisson est le symbole des chrétiens. Il rappelle dans
l’Ancien Testament, Jonas dans le ventre de la baleine, la vie abondante promise
chez le prophète Ezéchiel ; dans le Nouveau Testament, le poisson est souvent
mentionné : « la multiplication des pains et des poissons, la pêche miraculeuse,
etc. » … C’est pourquoi on retrouve ce symbole du « poisson » sur les édifices en
Terre sainte et dans les églises.
Quel lien pourrait-on faire entre les deux significations ?
La fête de Pâques serait-t-elle une farce ? En effet ce matin-là, le Christ est
ressuscité comme il l’avait annoncé, mais personne n’y a cru, ni les femmes, ni
les disciples, ni les pharisiens.
Et pourtant cela advient.
Mettons-nous à la place des apôtres : trois années vécues aux côtés de ce Jésus qui
les a appelés, les a enseignés, les a prévenus qu’Il mourrait et ressusciterait et voilà
que ce Jésus est condamné et meurt sur la croix comme un bandit. Sacré farce ?
Comment croire ?
Et la farce devient réalité quand le jour de la Pâque juive, Jésus ressuscite, il
apparait aux apôtres et Il leur dit « Ne soyez pas tristes, je suis avec vous jusqu’à la
fin des temps ».
Le Christ est ressuscité d’entre les morts. La mort est vaincue. Il est vivant parmi
nous ! Il nous aime …. Non, ce n’est pas une farce mais une réalité ! C’est ce que
nous vivons en ce temps de Pâques.

Mais Pâques, c’est aussi un mystère !
Croire en la résurrection du Christ,
reconnaître qu’il est bien vivant et qu’il nous accompagne… C’est la Foi !
Mais la foi change-t-elle notre vie ? Sommes-nous convaincus de cette Bonne
Nouvelle ?
ç

Si oui, nous pouvons nous réjouir et rendre grâce pour l’Amour immense du Père,
manifesté dans la résurrection du Christ, accueillons le don de sa grâce par les
sacrements et soyons témoins de son amour dans ce monde aujourd’hui ….
Chantons tous ensemble Alléluia ! Il est ressuscité !
Joyeuses Pâques.
Prosper, Curé

VEILLEE PASCALE 2018 – Baptême de Stanislas
Cette année la paroisse vit une veillée pascale « particulière » grâce au baptême
de Stanislas Marie, jeune adulte. Il chemine depuis deux ans avec son
accompagnatrice et a participé régulièrement aux rencontres de groupe du
catéchuménat sur Bagneux et aux différentes célébrations.
Tout au long de ce parcours il a découvert la personne de Jésus, l’histoire du
peuple d’Israël, la vie de l’Eglise et les sacrements. Au cours de la veillée pascale, il
a reçu les trois sacrements de l’initiation Baptême, il devient enfant de Dieu ;
Confirmation, il reçoit l’Esprit saint ; et Eucharistie, il peut désormais se nourrir du
corps du Christ.
Après avoir fait son Entrée en église, il a répondu à l ‘Appel décisif de l’évêque à la
cathédrale de Nanterre et durant le carême il a vécu les scrutins qui l’ont préparé
aux trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et
eucharistie. (cf.CAB de février). Après Pâques il devient « néophyte »
Durant cette veillée pascale, Stanislas-Marie et tous les baptisés relisent l’histoire
du peuple d’Israël dans l’Ancien testament, et dans les évangiles, la venue du
Christ, ressuscité qui vient sauver le monde et apporter le salut. En recevant les
sacrements de l’initiation chrétienne, le catéchumène nous aide à revivre notre
propre baptême et « revisiter » notre vie de foi.
Pâques : « Mort et résurrection du Seigneur » Quelle Pâques ai-je vécu cette
année ? Quel passage suis-je amené à faire ? Qu’est-ce que cela va changer dans
ma vie ?
Bonnes Pâques !
Francine

Assemblée paroissiale
Dimanche 11 mars, par une belle journée printanière, notre communauté
s'est retrouvée après la messe pour l'Assemblée paroissiale sur le thème :"Pour que
les jeunes de nos quartiers découvrent Jésus-Christ et marchent à sa suite".
Sœur Maria-Goretti, de la Communauté du Verbe de Vie, et responsable de la
pastorale des jeunes à Sceaux depuis 7 ans, est venue introduire l'assemblée et
nous partager sa riche expérience.
C'est Saint Jean Baptiste qui peut nous inspirer pour amener les jeunes au Christ
avec son :"Venez et voyez" (Jean 1, 35-45)
Pour cela, il faut :
1°) les connaître : dans un monde de plus en plus incertain et déchristianisé, les
jeunes ont besoin de figures de référence et de témoignages vrais. Ils aspirent aussi
à la fraternité et la solidarité. Nous devons maîtriser les outils numériques, qui
peuvent être, s'ils sont bien utilisés, de vrais lieux d'évangélisation.
2°) les accompagner et les aimer, avec leurs fragilités, en leur montrant une écoute
et une disponibilité inconditionnelles.
3°) avoir une pastorale concrète : le Synode pour les jeunes nous enjoint de sortir
de nos schémas préétablis, de voir, d'appeler en les emmenant plus loin. Comme
Jean le Baptiste, il faut s'effacer pour laisser le Christ faire son œuvre dans le cœur
de ses disciples.
Suite au travail en petits groupes et pour conclure notre Assemblée, nous avons
retenu quelques idées-phares :
-il faut s'appuyer sur les jeunes paroissiens et sur les mouvements existants (scouts,
etc...) pour mieux atteindre les jeunes du quartier.
- Il convient de leur faire confiance pour occuper des responsabilités au sein de la
paroisse.
- Pour leur donner le goût de venir nous rejoindre, il faut que ce soit vivant et
joyeux... C'est plutôt par des rencontres autour d'un thème porteur que nous les
toucherons qu'en attendant de leur part une présence régulière à la messe.
Il y a un groupe de jeunes "Lumière et Espérance" qui se réunit déjà autour du père
Prosper, nous espérons que ces jeunes deviennent à leur tour disciples et
missionnaires dans notre paroisse.
Faisons confiance à l'Esprit Saint à l'œuvre en chacun de nous pour nous aider à
porter cette pastorale des jeunes!
Véronique Lesage

Dimanche 22 : 10h30 4è dimanche de Pâques
Journée mondiale des VOCATIONS Messe animée par
l’Accueil (Lancement des JMJ)

Dimanche 1 : 10h30 Dimanche de Pâques : Messe de la Résurrection
Mardi 3 :

20h15

EAP, St André

Mercredi 25 :

St Marc

Mercredi 4 :

18h30

Réunion SVP, salle Saint André

Dimanche 29 : 10h30

5è dimanche de Pâques

Vendredi 6 :

19h00

Adoration

Lundi 30 :

Jour de reprise

Samedi 7 :

10h30 :

Aumônerie des Blagis
Préparation au Mariage
KTQ à l’Eglise de la Pentecôte
Eveil à la foi, salle Saint André

15h00
15h30

Dimanche 8 :

10h30 2è dimanche de Pâques
(Dimanche de la Divine Miséricorde)

Sortie paroissiale –Pèlerinage à Chartre
Lundi 9 :

NOS JOIES, NOS PEINES

ANNONCIATION

Mardi 10 :

19h30 Réunion de l’atelier Bible avec le père Elvis Elengabeka.

Mercredi 11 :

Réunion du doyenné, Saint Saturnin, Antony (10h00-14h00)
20h30 : Mercredis de Saint Stanislas -dialogue interreligieux,
rencontre avec le Père Michel Protain, spiritain, salle Saint André.

Jeudi 12 :

15h00

Vendredi 13 :

19h00 Rencontre FRAT, saint André

Réunion de l’Accueil

Fin des cours : samedi 14 avril - Jour de reprise : lundi 30 avril 2018

BAPTEMES : Stanislas-Marie DAGNAGO (01/04)

Dimanche 15 : 10h30
SEPULTURES : Simone BORDAS (22/03)

11h30
Vendredi 20 : 15h30

AVRIL

3è dimanche de Pâques
(Messe animée par Action Catholique Ouvrière)
Baptême
Messe à l'Ehpad des Mathurins

La bioéthique ? Je m’y intéresse ? J’ai mon mot à dire….

J’avais entendu un matin sur Europe 1 ceci : « Etats généraux de la bioéthique :
l'Eglise rassemble ses troupes. » En entendant cela du journaliste, des images, des
paroles de la « Manif pour Tous » ont surgi à mon esprit. Allons-nous vers un
affrontement Eglise/ Etat ou Etat/société ou société/monde médicale et
scientifique sur cette question importante ?
Prévue pour début 2019, la révision de la loi sur la bioéthique fait déjà parler d'elle.
Comment nous, chrétiens baptisés allons faire entendre notre voix et peser dans le
débat ? D’abord, ne sommes-nous pas des citoyens et des contribuables ? C’est
notre droit le plus strict d’apporter un éclairage à ce débat avant que le projet de
loi arrive au parlement. Chaque baptisé doit être concerné et se sentir responsable
de l’avenir de l’humanité. C’est dans notre gène de toujours défendre la dignité de
l’homme. Nous devrons rendre compte sans relâche de l’espérance qui est en
nous. Nous devons oser (ou risquer) dire nos valeurs chrétiennes, parce que nous
avons une haute vision de ce qu’est « l’homme ».
En conséquence, nous avons notre mot à dire pour préparer ces Etats généraux de
la bioéthique. Au programme : PMA, fin de vie, don d'organes ou encore recherche
en génétique. Le débat national durera plusieurs mois. Pour peser dans ce débat,
les évêques de France ont déjà convoqué la presse pour développer leur vision et
lancer des initiatives pour mobiliser les fidèles. Et nous ? Quelles seraient les
initiatives à prendre pour que chaque personne puisse faire entendre sa voix ?
Père Daniel et Francine
RENCONTRE DES CONFRERES SPIRITAINS - MAISON ST JOSEPH
d’ALLEX 26400
La maison St Joseph d’Allex, dans la Drôme (26400) près de Valence, est bien
connue de nos confrères, parce que nous aimons y aller comme l’ont fait Francis et
Wilfred pendant leurs deux ans à Fontenay, durant les vacances. Nous nous y
sommes retrouvés, confrères travaillant en paroisses françaises, pour trois jours de
cette 2ème semaine de carême. Wilfred devenu diacre était du voyage : en voiture
pour les 600 km, avec Prosper, Daniel et Luc, dans la fraîcheur et la neige encore.
Nous nous sommes retrouvés à quatorze confrères venus des quatre coins de la
France, 2 paroisses de la banlieue de Paris, 1 paroisse de Rennes, 3 paroisses
d’Alsace, 1 de Lille ; manquaient nos 2 paroisses de Marseille et Nantes. Nous nous
sommes concertés pour évaluer un peu nos insertions dans les pastorales des
différents diocèses que représentent ces paroisses.
A Rennes, par exemple, Joseph Dwomoh (originaire du Ghana) nous a présenté son
diocèse en démarche synodale, pour créer des groupes de fraternité avec les

quatre thèmes : 1. savoir rendre grâce à Dieu, 2. vivre dans une communauté
fraternelle et accueillante, 3. accueillir les plus pauvres, 4. approfondir la foi de
l’Eglise qui envoie dans le monde.
A Blanc-Mesnil, (autre exemple) nos confrères ont retenu de Mgr Delannoy, évêque
de St Denis, la nécessité de vivre en une proximité « qui soit saveur d’évangile »,
par des communautés de quartier, et pour donner toutes places aux enfants et aux
jeunes, enfin une visée inter-générationelle avec une ouverture aux autres
religions et une ouverture au monde du travail.
En Alsace, on veut être attentifs aux nouveaux arrivants, prendre le temps pour
échanger avec eux, faire une messe de jeunes une fois /mois le dimanche soir,
« l’amitié se crée quand on partage avec le voisin l’évangile » a dit Wilfred.
Nous échangions le matin, et, dans l’après-midi, promenade. Nous avons visité de
beaux villages, avec les confrères d’Allex avec qui nous mangions à midi. Et nous
nous sommes divisés en deux groupes pour assurer le repas de deux soirs, avec un
peu d’émulation entre les deux groupes.
Enfin nous avons eu une intervention de notre provincial, Marc Botzung, pour
mesurer les enjeux de l’avenir : nécessité d’un coutumier à compléter avec les
nouvelles conditions dues au nombre grandissant des confrères d’origine
internationale, difficultés à trouver des remplaçants aux responsabilités, enfin la
pratique d’une vie spirituelle pour nous-mêmes, de façon à pouvoir la
communiquer.
Riches échanges, belle région, grande et besogneuse maison d’Allex, nous sommes
repartis chez nous impressionnés.
Père Luc

MERCI ! MERCI !
Il y a quelques semaines, nous avons fait un appel pour le chauffage de l’église.
Vous avez été nombreux à répondre généreusement à notre demande puisque
nous avons récolté plus 2000€.
Je tiens à vous en remercier chaleureusement.
Hélas, une panne de la chaudière du presbytère nous a coûté 2500€. Nous avons pu
en assurer le règlement grâce à vous.
Grand Merci à tous ceux qui ont participé !
Père Prosper

