Les mercredis de Saint Stanislas
Paroisse S AINT STAN ISL AS des BL AGIS

Mercredi 15 février : Partage d'Évangile (Mc 2,1-12) (20h)
Mercredi 22 février : Prière charismatique " Souffle de Vie" (à 20h30)
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Mercredi 1 mars : Début du Carême.
Célébration des CENDRES à 19h30
suivie du partage d'un bol de riz.
Mercredi 8 mars : Réunion de réflexion sur la foi
Thème : "Foi et développement : le problème de l'eau"
Mercredi 15 mars : 1 heure pour Dieu (20h)

RENCONTRE INTER-RELIGIEUSE DU DOYENNE
Pour la 1ère fois ensemble : Juif – Musulman – Catholique
NOS DIFFERENTS CALENDRIERS ET NOS FETES
Dimanche 5 mars (de 15h à 18h) à la salle Léo Ferré
(Place du marché à Bagneux)

Dans nos diversités, risquons ensemble l'espérance de l'Évangile.
Evangéliser : oui, mais comment ? Le dimanche 22 janvier, l'Equipe d'Animation
Paroissiale (c'est-à-dire tous les ouvriers apostoliques qui ont pris un engagement
dans la paroisse) se sont retrouvés et, après avoir partagé fraternellement le repas et
la galette, ont réfléchi sur le projet d'évangélisation proposé par Mgr Daucourt en 5
points :
 Fonder le projet d'évangélisation sur la priorité aux plus pauvres.
 Mettre en place une Equipe d'Animation Pastorale (EAP)
 Se réunir par quartier ("Petites Communautés Fraternelles de Foi", PCFF).
 Pour la catéchèse "aller au cœur de la foi".
 Améliorer les services matériels et économiques de la paroisse.
Nous avons commencé à nous réunir par quartier : "communauté plus petite qui
permet des relations fraternelles régulières de proximité, de partage et un soutien
dans la vie quotidienne et dans la foi" (Mgr Daucourt). Une 1ère réunion nous avait
permis de mieux nous connaître et lors de la 2ème, ce 22 janvier, de réfléchir
ensemble sur ce qui nous unit, ce qui nous divise, les projets à voir, les actions à
continuer ou à entreprendre.
En repartant de ces échanges (attention : ce qui unit peut diviser !), les équipes de
quartier peuvent rebondir sur les différentes questions constatées, comme
l'interculturalité, l'intergénération, les défis de la vie moderne, la question de la
religion, et les approfondir :
 Quelles en sont les causes ? Comment cela se fait-il que cela soit arrivé ?
 Entre il y a 10 ans et aujourd'hui, comment la situation évolue-t-elle ?
 Pensez-vous que cette situation est plus sensible dans notre quartier ou
ailleurs ?

Les événements familiaux
S'est endormie dans la mort, accompagnée des prières de l'Église :

Marie-Yvonne MOREAU (24 janv.)

Cette réflexion peut nous accompagner tout au long de notre Carême, nous amener
à notre temps fort, notre sortie paroissiale à Chartres le dimanche 7 mai, et se
concrétiser avec toutes les paroisses du doyenné lors de notre rencontre du samedi
17 juin après-midi.
…………

Nous somme donc en marche ; le projet d'évangélisation prend forme. Cela vaut le
coup. Alors par quartier mettez-vous en marche et venez, nombreux, nous rejoindre.
Elisabeth Courant

JOURNEE PAROISSIALE
DIMANCHE 7 MAI
Prenons le temps ensemble pour
le matin à Chartres : + marcher
+ se recueillir
+ visiter
l'après midi au château des Vaux :
+ se détendre
+ célébrer avec les enfants du KT

 LITURGIE

Messes

Samedi
à 18h30
Dimanche à 10h30 et 18h30
Dimanche 19 février : 7ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26 février : 8ème dimanche du temps ordinaire
Mercredi 1er mars : Mercredi des CENDRES
Messe à 12h – 19h30 (suivie du bol de riz)
Dimanche 5 mars : 1er dimanche de Carême
Messe des Familles à 10h30

POUR LES JEUNES ENFANTS
Eveil à la Foi (à 15h) : samedi 25 février

POUR TOUS LES ENFANTS DU KT et leur famille
Messe des Familles : Dimanche 5 mars à 10h30

RENCONTRE DU DOYENNE
BAGNEUX – LES BLAGIS

 RENCONTRE – INFORMATION

SAMEDI 17 JUIN (après-midi)

Mardi 21 février : Réunion de liturgie (préparation du carême)

Prenons le temps ensemble pour
+ se rencontrer et se connaître
+ partager et échanger
+ risquer l'espérance de l'Évangile

Jeudi 23 février : Messe à 16h30 aux Parentèles
(2 rue des Mathurins – Bagneux)
Vendredi 3 mars : Messe à 11h à la résidence du Parc
(1 rue Scarron – Fontenay)

Risquons ensemble l'espérance de l'Évangile

