REUNION DE PARTAGE SUR LA FOI
du mercredi 12 novembre 2008
Après avoir réfléchi, au mois d’octobre, sur ce qu’est un sacrement, nous étions, en
ce mercredi de novembre, une douzaine de paroissiens, autour du Père Jean, à
porter notre attention sur l’EUCHARISTIE.
Tout d’abord, ce mot vient du grec et signifie « louange, action de grâce rendue à
Dieu », plus particulièrement, l’action de grâce prononcée au repas juif, et plus
solennellement lorsqu’elle commémore la Pâque, la sortie d’Egypte. Chez les
chrétiens, ce n’est plus seulement commémoration, c’est l’action de grâce de Jésus
lors de la Cène, son dernier repas pris avec les apôtres, et, par extension, la
représentation de ce repas sacrificiel (la messe) où le Christ s’offre à son Père
dans le pain et le vin consacrés.
L’Eucharistie est avant tout un sacrement, et comme tel, elle est chemin qui, à la
suite du Christ, nous mène à Dieu. Par l’Eucharistie, nous prenons part au repas
offert par Jésus. De sa vie, de ses actes, de ses paroles, il en a fait du pain qu’il
nous donne en partage. Ce partage nous rassemble tous, nous met en communion
pour offrir nos vies à Dieu, et permettre à Dieu d’être présent au milieu de nous.
La messe est un moment fort, une montée en puissance dont chaque étape est
nécessaire pour nous permettre de nous élever vers le Père : nous nous présentons
tels que nous sommes avec nos péchés et nous en demandons pardon, nous écoutons
la parole de Dieu par les Ecritures, nous la situons dans l’actualité à travers
l’homélie, nous affirmons notre foi en cette parole, nous offrons nos vies, joies et
souffrances, nous associons tous les hommes, vivants et défunts, à cette
célébration, nous aspirons à la paix et à l’amour. Enfin, en communiant au corps et
au sang du Christ, nous faisons corps avec lui, nous nous approprions sa parole, sa
vie, nous sommes, nous-mêmes, le corps du Christ.
Rappelons-nous cette prière qui est dite à chaque messe avant la
communion : « Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe
d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils soient eux-mêmes
dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire ».
Ce partage de foi nous a permis de redécouvrir la richesse de cette célébration de
l’Eucharistie. Au fil des dimanches nous risquons d’en perdre le sens. Nous
reprenons conscience que nous ne sommes pas spectateurs de la célébration, Dieu
nous invite à y entrer de tout notre être.
Venez tous nous rejoindre à ce partage qui a lieu tous les seconds mercredis de
chaque mois. A partir de décembre nous réfléchirons sur chaque étape de
l’Eucharistie, en commençant par les rites de l’accueil.
Claude Bigotte
Prochaine réunion le 10 décembre
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En Avant !
Ce n’est pas un scoop d’affirmer que l’ambiance, dans notre pays, est morose et que
le mal-être s’installe de plus en plus. Des grèves éclatent dans de nombreux
secteurs d’activité ; la crise du logement ne cesse de s’aggraver ; pour rester
compétitives, les entreprises licencient ou se délocalisent ; les politiciens se
déchirent et n’arrivent pas, après de belles promesses électorales, à redresser la
situation délicate que nous traversons.
Au niveau mondial, la crise économique actuelle a et aura des conséquences
désastreuses pour l’humanité entière et pour chacun de nous. Vu la gravité de la
situation, les responsables politiques ont réagi rapidement et il ne se passe pas une
semaine sans qu’il y ait une rencontre au sommet de chefs d’état, des plus grands
argentiers du monde, etc. …
Devant ces faits, l’Eglise, elle aussi, réagit et lance des pistes de réflexion. Il y a
quelques jours, le Vatican plaidait pour une refonte du système financier
international en faveur des pays du Sud. En France, le conseil pour les questions
familiales et sociales de la conférence des évêques soulignait la nécessité de faire
jouer la solidarité et invitait chacun à s’interroger sur son rapport à l’argent.
Nous entrons dans le temps de l’Avent et nous nous préparons à la fête de Noël.
Comment allons-nous vivre ces jours ? Nous n’avons pas les moyens de résoudre la
crise mondiale, mais chacun à son niveau ne peut-il pas apporter sa petite
contribution ? Par exemple avec plus de solidarité en invitant un isolé et en vivant
ainsi un moment plus fraternel et communautaire ; en dépensant moins pour des
objets uniquement commerciaux et en privilégiant un commerce plus équitable par
des objets solidaires et spirituels …
Alors avec toute la communauté, en avant ! Et pour montrer vraiment notre volonté
de changer, faisons un effort : durant ce temps de l’avent, arrivons avant ….
d’être en retard à notre célébration dominicale !

Bon vent pour cet Avent !

Père Jean.

Pour l’éveil des consciences
Seigneur, Dieu de l’univers,
alors que nous réalisons peu à peu
les menaces qui pèsent sur notre planète,
nous ne pouvons plus continuer à vivre
comme si de rien n’était.
Alors nous te prions :
envoie ton Esprit Saint dans le monde !
Oui, nous te prions pour l’éveil des consciences,
la nôtre d’abord, et celle de nos proches,
celle des politiciens, des économistes, des banquiers,
celle des actionnaires, des scientifiques,
celle des chrétiens aussi …
Fais que nous saisissions enfin, Seigneur,
l’interpellation que représente la crise écologique.
Puissions-nous ainsi retrouver une relation plus juste
envers la nature que tu as créée et envers Toi.
Oui, puissions-nous enfin accepter de bouger,
de changer notre manière de vivre et de consommer.
Par amour.
(dans Revue Prier n° 307, déc 2008)

Les PCFF sont bien vivantes !

Sur notre paroisse, trois PCFF (Petite Communauté Fraternelle de Foi) existent et
se réunissent régulièrement et joyeusement. Après le temps des vacances, chacune
s’est retrouvée et a repris son rythme de rencontre.
Ce fut la joie d’accueillir une nouvelle voisine du quartier : nous nous re-présentons,
et nous apprenons quelque chose de plus de la vie de chacun. Sommes-nous plus
attentif et accueillant les uns aux autres ?
Nous avons repris les mots du projet d’évangélisation, partagé sur le mot qui nous a
interpellés et les questions qu’il nous pose.
Le mot contemplation a beaucoup touché parce qu’aujourd’hui, dans un monde de
vitesse, de stress, de rentabilité, de plaisir, nous oublions de regarder ce qui est
bon, beau, vrai … L’action de grâce, la prière, le silence sont les moyens de
contempler. Laissons-nous aller à l’adoration qui est un temps de contemplation du
Dieu Amour. Et même lorsque nous nous sentons interpellé, agressé par le
« Malin », restons en présence du Seigneur qui nous tient la main.

Contemplons ces moments d’évangélisation les uns parles autres …
« Gloire à Dieu, alléluia, rendons grâce ! » Et vous, faites-vous partie d’une PCFF ?
Pourquoi vous privez-vous d’une telle joie ? Pourquoi ne pas en créer une dans votre
quartier ?
PCFF, La Fontaine !

Méditation

En revenant de la messe des familles ce matin, j’avais dans le cœur le mot
« contemplation » !
Contemplation de tous ces visages d’enfants sages, attentifs, actifs.
Contemplation de ce visage rayonnant, alors que je le connaissais sombre et
angoissé.
Contemplation de toutes ces familles jeunes accompagner leur progéniture.
Contemplation de cette belle communauté vivante et chantante.
Contemplation de la lumière à travers les vitraux, ou sur l’autel les lumignons.
Contemplation du message où Saint Paul nous rappelait « que votre foi est active,
que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en JésusChrist… ».
Contemplation du silence pendant la célébration.
Contemplation parce que chacun par notre baptême nous devenons missionnaire !
Alors, oui, Seigneur, nous te rendons grâce !

Rappel : le Denier de l’Eglise !

Une paroissienne.

« Tous contre la crise » titre les journaux. « Tous aussi avec notre Eglise pour
combler le retard du Denier de l’Eglise 2008 » !
A la veille de la clôture des comptes, un retard de plus de 6000 Euros inquiète
le Conseil Economique qui doit faire face, comme vous, à des charges de plus en
plus lourdes.
« Il y a une Eglise dans votre vie » : la vie de notre Eglise repose sur l’effort
de tous. Nous espérons que vous serez nombreux à entendre notre appel. Nous
vous rappelons que votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% du
montant de votre versement …
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la paroisse Saint Stanislas des
Blagis (CCP Paris 5723 198) et de nous le faire parvenir avant le 31 décembre
2008.
D’avance merci, nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Pour le Conseil Economique, Henri Amat.
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Mardi 2 décembre : à 15h, messe à la résidence du Parc (rue Scarron, Fontenay)
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Vendredi 19 décembre à 16h30 : Nöel aux Parentèles
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