AGENDA février 2011
Mercredi 2 : … Fête de la Présentation du Seigneur et…
de la Vie Consacrée.
19h, Réunion entraide St Vincent de Paul.
20h30, Partage d’Evangile.
Samedi 5 : 14 h30,

CONFERENCE – DEBAT :

l’Afrique des Grands Lacs,
avec Mme Isabelle MANIMBEN
chargée de mission au CCFD-Terre Solidaire, de retour de la région.
Médiathèque LOUIS ARAGON, 2 avenue Gabriel Péri – BAGNEUX
Dimanche 6 : 14h, Jeu internet avec les enfants du Catéchisme.
14h, visite de la Basilique de St Denis par la PCFF des Paradis.
Lundi 7 :

20h30, Réunion du Conseil Paroissial

Mardi 8 :

9h30 – 16h, Rencontre des prêtres du diocèse à Ste Rita
20h30, Préparation de la messe des familles du 13 mars (avec
les catéchistes).

Mercredi 9 : 20h30, Réflexion sur la foi.
Vendredi 11 : 19h, Rencontre de l’AEJP. Thème : Quel lien entre
Etudes-Travail-Foi ?
20h, Réunion des lecteurs.
Lundi 14 :

20h30, Réunion du groupe ‘Communication’ de la paroisse.

Vendredi 25 : 15h30, messe aux Parentèles.
Samedi 26 :

10h, Nettoyage de l’église.
Les événements familiaux

Baptêmes : Korben ROCHARD (9/01), Inés SALOMON (30/1),
Yaël FAHRASMANE (30/1)
Sépultures : André PATRIS (6/01), Yves ROCQUEMONT (8/01),
Maurice RENOUF (8/01), Frank SYLLA (17/01)

Paroisse S AINT STAN ISL AS des BL AGIS
104 Avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES

 01 41 87 09 00

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr
Site : http://catho92-bagneux.cef.fr
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Temps ordinaire ?
Nous voici installés, depuis la mi-janvier et jusqu’à l’entrée en Carême (le 9 mars
prochain) dans le temps liturgique dit "ordinaire". Voilà donc un bon mois de février
ordinaire qui se présente à nous ! Mais qu’a-t-il à nous dire d’ordinaire, ce temps : « Rien à
signaler », « tout va bien passons », « reposons-nous »… ? Non, évidemment pas… Ni
l’Eglise, ni le monde, ne nous invitent aujourd’hui à un ordinaire fade, aveugle ou routinier.
Bien au contraire, à consulter les textes d’Evangile des dimanches de ce mois, nous
découvrons Jésus, dont la réputation s’étend en Galilée et au-delà, grimpant la colline
pour instruire le peuple et les disciples à l’écart. Au long des prochaines semaines, nous
sera donc proposé le ‘Discours sur la Montagne’ (chap. 5 de St Matthieu) qui condense
l’essentiel du ‘programme social’ de Jésus, ou sa vision, surpassant toute loi, du vivre
ensemble selon l’Amour. Un discours qui commence par les ‘Béatitudes’, faisant honneur
aux pauvres, aux exclus, aux persécutés pour la justice… ce sont eux les heureux, parce
qu’ils seront les vainqueurs : « Rien n’arrêtera la marche de la vie et l’avènement du
Royaume des Cieux » semble nous promettre Jésus en ces temps ordinaires. Comment ne
pas penser ici au peuple tunisien qui, traversant un bouleversement de son histoire, laisse
le monde arabe entier frissonner d’inquiétude et aussi d’espérance ?
Jésus est encore aujourd’hui celui qui parle aux peuples, non pas pour les
manipuler ou en tirer quelque parti comme le font souvent les puissants de ce monde,
mais pour les placer face à ce qu’ils sont aux yeux de Dieu et leur confier mission d’en
devenir témoin : « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde… » (Mt 5,
37) Quel programme, quelle promesse ! Encore nous faut-il, pour y participer, rejoindre
notre Seigneur sur la Montagne, à l’abri des lieux communs, et nous laisser instruire,
éclairer, déplacer… pour devenir, comme lui, humbles serviteurs de la Lumière de Dieu.
À lire l’appel de notre EAP rentrée récemment de Blaru, à entendre le
témoignage des jeunes de notre paroisse revenus de Rotterdam, à sentir l’intérêt pour
nos rencontres œcuméniques, à connaitre le dynamisme de nos mouvements caritatifs, à
parler de Dieu même sur les marchés, à célébrer demain la journée mondiale pour la vie
consacrée (2 février, pensez-y !)… on se dit que l’ordinaire d’en-bas peut, à travers nous,
briller de la Lumière d’en-haut.
Alors recevons-la, vivons-la, développons-la autant que nous le pouvons.
Heureux mois à toutes et tous, au pied de la Montagne !
Fr. Benjamin.

Pèlerinage fluvial diocésain

De retour de Rotterdam…

« Les pèlerinages évoquent notre marche sur la terre vers le Ciel. Ils sont des
temps forts de renouveau et de prière. L’Eglise en chemin est associée à la prière des
saints dont elle sollicite l’intercession. » (Catéchisme de l’Eglise catholique)

A travers cet article, nous, jeunes de l'AEJP, souhaitons de tout cœur
remercier la communauté paroissiale de St Stanislas, même si ces mots ne suffiront pas
pour exprimer la joie profonde que vous nous avez permis de vivre durant le pèlerinage
de Taizé à Rotterdam…
Accompagnés du père William, c'était pour la plupart d'entre nous une première
expérience. Elle restera à jamais gravée en nous. Nous avons quitté les Blagis le 28
décembre à 5H du matin avec des questions. Le désir d'aller à Taizé était profond, c'est
sûr, mais les interrogations restaient nombreuses. Qu’allons-nous vivre ces prochains
jours ? Pourquoi je ne reste pas avec mes amis et ma famille comme tous les ans ? Après
six heures de route, nous posions pieds à Rotterdam, ignorants encore que ce serait là le
début d'une aventure mémorable. Tout d’abord un accueil très chaleureux par le père
Achille nous a remis en confiance et permis de dissiper nos craintes. Nous étions
hébergés dans une salle du conseil paroissial et n’aurions pas à aller chercher les grâces
de Dieu bien loin, au vu de la grande dévotion du couple qui nous avait accueillit. Merci à
eux pour leur hospitalité !
Les prières matinales commençaient à 8h30 dans chacune des 150 églises
d'accueil, et se poursuivaient avec des débats en petits groupes à partir de la lettre du
frère Aloïs (fondateur des rencontres de Taizé) qui évoquait les 3 thèmes suivant : la
joie, la compassion et le pardon. Ahoy était le grand lieu de rassemblement de tous les
pèlerins. Nous y mangions et prions à midi et le soir. Entre ces deux moments, nous
participions à des rencontres et enseignements en divers endroits de la ville sur des
thèmes précis. Les moments les plus intenses étaient les prières à Ahoy. Assis à même le
sol, les 30 000 participants se retrouvaient à prier, méditer et chanter. On voyait là la
grandeur de Dieu. Nous pouvions dire que Jésus était notre «star» mais pour cette starlà, pas besoin de cris pour l'acclamer, juste d’accepter le silence et lui donner de la place
dans notre cœur…
Nous sommes rentrés le 31 décembre, non sans péripéties sur le retour. Nous
avons surpassés la fatigue, pour vivre, tous ensemble, un réveillon magnifique : "Taizé
restera pour moi mon plus beau réveillon". Rotterdam nous a transformé, dans nos vies
nous avons pris la résolution d'oser encore, de vivre d'amour, d'ouvrir la porte de notre
cœur aux autres. Et enfin, nous voulons toujours et encore puiser notre force dans la foi,
c'est la raison pour laquelle nous attendons avec impatience la rencontre de l'année
prochaine.
A toi, autre jeune, nous t'invitons à faire partie des nôtres, à venir chercher "la
paix intérieure et la joie de vivre", à venir déposer tes fardeaux et te sentir léger.

Le dimanche 2 janvier 2010, nous étions trois de la paroisse à participer au
Pèlerinage fluvial présidé par Mgr Daucourt : « A la suite de Sainte Geneviève ». Mgr
Daucourt, parlant d’elle comme « la Sainte patronne du diocèse de Nanterre, femme de

grande foi, engagée dans la société de son temps, qui a su prendre des risques. »

Nous avons embarqué au Pont de Sèvres, jusqu’au Pont de Solferino, la bannière
de Ste Geneviève flottant au vent… Du métro, nous avons rejoint le pont de la Tournelle
(statue de Ste Geneviève) et de là à pieds jusqu’à l’église St Etienne du Mont : visite
spirituelle de l’église et recueillement devant la châsse de la sainte suivis des premières
Vêpres de sa fête.
Annick et Philippe I. ; Bernard B.

Présence chrétienne au marché
Comme chaque année, nous avons présenté, avec l’appui de l’Association
œcuménique, des Bibles et des livres de prière et de réflexion pour adultes et pour
enfants au Centre commercial des Blagis pendant le temps de l’Avent.
Cette action a pour but de rappeler à tous le sens de la fête de Noël qu’elle annonce dans
un lieu public. Nous bénéficions de la bienveillance et même de l’aide du gérant du Centre
commercial qui nous permet d’y dresser notre stand. Les dix personnes de la paroisse qui
ont participé à cette action ont distribué plus de 150 tracts présentant la fête de Noël
et les paroisses voisines. Nous avons rencontré et échangé avec des passants qui
n’avaient pas souvent l’occasion de parler de Dieu. Vingt Bibles et Evangiles pour adultes
et pour enfants ont été vendus et une dizaine d’Evangile selon St Luc et St Matthieu ont
été distribués gratuitement, ainsi qu’un Nouveau Testament en langue français et arabe.
Le total des ventes de livres a atteint 256 €, bien que les plus nombreux aient été très
bon marché (1,50 € ; 3€).
Malgré une période de grand froid, cette action a donc retenu l’attention de nombreux
passants, en manifestant une présence chrétienne vivante et dynamique. Action à
relancer pour le Carême…
Hélène Girard.

Les jeunes de l’AEJP des Blagis.

Veillée œcuménique

Veillée œcuménique

Jeudi 20 janvier 2011 à l’église de la Pentecôte à Bourg la reine-Bagneux
Ce soir-là, une grande assemblée de chrétiens catholiques, protestants et
orthodoxes étaient rassemblés pour une veillée de prière commune autour de la parole
des Actes (2, 42) : « Unis dans l’enseignement des apôtres, la communion
fraternelle, la fraction du pain et la prière ».
Des représentants de chaque paroisse ont participés à l’animation de la veillée. Le Père
Morel, curé des paroisses catholiques de Bagneux à ouvert la célébration. Le pasteur
Muller a animé la prière pénitentielle.
Ensuite, nous avons célébré la Parole de Dieu par de beaux textes d’Isaïe, le psaume 95,
les Actes des Apôtres et l’évangile de Matthieu 5,24. Puis Le Père Michel Evdokimov,
prêtre orthodoxe de St Pierre-St Paul de Chatenay-Malabry a fait une très belle
prédication sur cette parole des Actes : « Unis » « baptisés nous devenons apôtres »
« la communion fraternelle » et « la fraction du pain ». Tous ces éléments-là nous
rassemblent dans nos diversités.
Une prière de repentance et de paix en union avec les premières églises de Jérusalem a
été animée par le Pasteur Kabongo suite à la quelle nous avons proclamé notre foi en
commun. Le Père Lulle de l’église sainte-Marie-Saint Paul de Chatenay-Malabry nous a lu
la lettre de leur patriarche destinée à les soutenir par la prière après l’attentat survenu
dans leur église début janvier.
Puis ce fut l’envoi et le verre de l’amitié…
Tous unis, heureux d’avoir vécu cette belle célébration œcuménique, nous vivons dans
l’espérance, par l’Esprit-Saint, de voir rassemblés dans la paix tous ceux qui confessent
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de toute l’humanité.
Francine Busson.
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Le week-end des 15-16 Janvier, le Père Charles et les animateurs des différents
services de notre paroisse se sont retrouvés au prieuré de Blaru, dans les Yvelines, pour
une retraite spirituelle sur notre thème pastoral de l’année : « Pierres Vivantes,
bâtissons sur le Roc ! ». Outre le partage de la prière des sœurs, trois temps forts ont
rythmé notre rencontre :
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- Dans un premier temps, le samedi après-midi, nous avons reçu l’enseignement
de la sœur Marie-Aude sur la présence de l’Esprit Saint dans nos vies :
L’Esprit Saint est l’énergie et la lumière qui est la vie même de Dieu en nous, il
nous rend cohéritiers du Christ... Il nourrit notre Foi et nous partage ses dons... Il nous
conduit à nous rapprocher de Dieu en nous rapprochant des autres, car la proximité,
l’écoute et le service nous ramène vers Dieu…
Un temps de partage en petits groupes nous a permis d’échanger à la suite de ce
témoignage.
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- Le deuxième temps marquant, le dimanche matin, a été l’exposé de Christian Thiry, qui,
à partir de cinq situations concrètes issues de l’Ancien Testament et des Evangiles, nous
a permis de tirer enseignement de la Parole de Dieu :
Construire sur le Roc, c’est, avec Moïse, apprendre l’humilité et savoir déléguer,
c’est-à-dire faire confiance à des personnes de valeur pour accomplir la tache qui se
présente à nous…
C’est aussi, selon l’héritage de la Loi juive, reconnaître la nécessité de
l’explication avec les autres, de la correction fraternelle, condition même de l’amour du
prochain…
C’est encore reconnaitre l’importance d’un chef, d’un responsable d’équipe,
comme les apôtres qui n’hésitent pas à suivre Simon-Pierre, même lorsque celui-ci, après
la mort de Jésus, décide sans grande conviction de repartir à la pêche…
C’est, enfin, comme Jésus devant Zachée, avoir l’audace de s’intéresser aux
autres, de mieux nous connaître, pour rejoindre ceux qui dans leur vie quotidienne ont
grand soif de Dieu…
Des enseignements riches qui nous ouvrent des pistes pour construire nous aussi,
à Saint Stanislas et solidement, le Temple de Dieu.
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- Dans une troisième temps, dimanche après-midi, Claude Desplanches a rappelé
les cinq orientations diocésaines pour la mission :
Option préférentielle pour les pauvres ; promotion des PCFF ; développement de
la catéchèse ; création des EAP et équilibre économique. Qu’en est-il chez nous ?
A coté de la vitalité des mouvements caritatifs et du développement de la
catéchèse, le lancement des PCFF et la création d’une EAP sont des nouvelles pierres
vivantes apportées à notre édifice.
L’EAP -équipe d’animation pastorale- est une équipe resserrée autour du curé
pour « discerner » et « gouverner » selon les directives diocésaines et les propositions
du Conseil Paroissial Claude Bigotte a pu témoigner ici des raisons l’ayant conduit à
participer à cette nouvelle...
Force de propositions, ce Conseil Paroissial a été élargi et devient un lieu ouvert
à des membres qui font relais entre la communauté paroissiale et l’EAP et veillent à la
promotion du service.
Le service, c’est pour nous baptisés, le témoin de notre engagement pour
l’Evangile.
Le service, c’est une mission vivante, partagée et ouverte à tous. N’ayons pas
peur d’accueillir de nouvelles compétences en leur permettant aussi de participer aux
services à leur rythme, en passant peut-être par le statut d’observateur avant de
s’engager…
Le service, c’est finalement être en mission pour le Christ, pour les autres mais
aussi pour notre propre épanouissement spirituel.
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Ensemble et dans la joie, à St Stanislas, avançons et bâtissons sur le Roc !
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