"La prière ouvre notre horizon.
Dieu peut, au cœur des contradictions de la vie, allumer une flamme d’espérance et
de joie.
Une telle prière nous rapproche de Dieu et change notre regard sur le monde.
Que l’amour de Dieu nous touche, au point que notre vie devienne une vie pour les
autres." (Fr Alois)
Emmanuel de l’AEJP

L’ECOLE DE N’DOMETE (en Centrafrique)
Dans le cadre du soutien aux enfants orphelins de l’école paroissiale de
N’DOMETE en Centrafrique, initié en 2008 par la Fraternité Spiritaine des
Blagis, en collaboration étroite avec le Père Privat ZIO, curé et responsable de
cette école, nous vous invitons le mercredi 08 février à 20h dans les
Bungalows pour vous présenter le cheminement des paroissiens de Saint
Sauveur et le développement de son Ecole.
La Fraternité Spiritaine

N° 2

FEVRIER 2012

Un carême de solidarité
La fête de Pâques approche à grands pas. Chaque
année, le carême nous y prépare. Avec la pénitence, la prière et le
partage, c’est un temps de conversion, qui commencera le mercredi des
Cendres, le 22 février.
C’est un peu la routine…Et pourtant chaque année le carême est différent ! La prière
nous met face à Dieu, tel que nous sommes, et nous changeons tout le temps. Le
partage aussi change tout le temps : il faut commencer par ouvrir les yeux sur les
réalités d’un monde en perpétuelle évolution. Et puis partager, c’est donner et c’est
recevoir. Donner, nous savons qu’il faut le faire, à ceux qui sont proches, et aussi,
par l’intermédiaire d’associations et de structures d’Eglise, à ceux que l’on ne
connaît pas. Mais recevoir ? Le CCFD-Terre solidaire insiste beaucoup sur cet
aspect : ceux à qui nous donnons sont des partenaires, qui nous apportent autant
qu’ils reçoivent. L’an dernier, nous avons accueilli Jacqueline Uwimana, partenaire
du Rwanda. Elle nous a appris comment enseigner la paix aux enfants et aux adultes,
chez nous. Et elle est revenue en France pour aider ATD Quart Monde à réfléchir sur
le thème « La misère est une violence ».
Et cette année ? Deux thèmes sont proposés pour notre paroisse :

Les événements familiaux
Baptêmes : Melissa PRODANOVIC (04/12), Wiktor CHWASTEK (27/12),
Clémence BANAL (29/01)
Sépultures : Vincent GROSSI (17/11), Adolphe GNALY GNAKALE (24/11)
Anne Jannette GUIDJOL, Michel INGARGIOLA (16/12), Janine LAUNAY (31/12),
Olga SMIDERIE (04/01), Jean-Luc BARIOL (15/01), Monique APOLLON (18/01),
Renée MADOUX (21/01), Christiane MOLITOR (26/01)

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS
104 Avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES
 01 41 87 09 00 e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr

Site : http://catho92-bagneux.cef.fr

La politique, une bonne nouvelle ! En année électorale, c’est bien le message des
évêques de France, message étonnant, quand les politiques semblent désarmés face à
la crise et que tant de gens n’y croient plus. Il nous appelle à nous engager, avec le
souci du bien commun, ici et dans les pays pauvres, que nous continuons de piller
sans le savoir, par nos entreprises qui y exploitent les minerais ou les sources
d’énergie, faisant de larges bénéfices sans payer d’impôt, grâce à une fraude fiscale
institutionnalisée.
Le Sud mérite mieux que nos clichés ! C’est le sens de nos affiches, qui surprennent
et forcent à réfléchir. Derrière les clichés, souvent misérabilistes, il y a la réalité de
gens qui prennent en main leur destin. Chez eux aussi des choix politiques
appropriés pourraient aider les paysans à vivre mieux et à ne pas rejoindre les
bidonvilles de mégapoles. Nous accueillerons une partenaire du Nord Kivu, en RDC,
dont l’association Uwaki fournit des appuis à la production agricole et à la bonne
gouvernance locale en faveur des femmes rurales. C’est à cela que contribue la
collecte annuelle du CCFD.

Bon carême !
Pour l’équipe CCFD-Terre solidaire, Odile Mathis
mathis.odile@orange.fr

Quelques dates pour notre carême 2012 :
*Mercredi des Cendres (22 février) : célébration à 19h, puis bol de riz et temps de
réflexion.
*KT et Aumônerie : samedi 11 février à 10h
*Du 11 au 17 mars : accueil de Marie-Claire, partenaire du CCFD Terre solidaire.
*BTP (« Bouge ta planète ») : samedi 17 mars après-midi, à Bagneux, pour les
jeunes.
*Collecte de carême pour la solidarité internationale : dimanche 25 mars.
*Rencontre ouverte à tous : « Au service du bien commun : au nom de leur foi, les
chrétiens s’engagent pour plus de justice fiscale », mercredi 21 mars à 20h30
(CCFD, Conférence de St Vincent de Paul, Secours catholique).

Témoignage de TAIZE
Cette année, nous étions 8 de la paroisse, dont le Père William, à aller à la rencontre
européenne de Taizé à Berlin.
Le thème de cette année était : vers une nouvelle Solidarité. Comme chaque année,
le frère Alois écrit une lettre sur laquelle va se baser nos échanges durant les 5 jours.
Il est étonnant de constater que nous avons vécu le message de cette lettre au fur et à
mesure que nous la découvrions.
Cette lettre se décompose en 3 points :
1- La confiance entre les hommes.
Des murs existent entre les peuples mais aussi dans les familles, les communautés,
les villes, les religions, les chrétiens eux-mêmes.
Berlin est une ville symbolique pour son mur abattu et réunifications des 2
Allemagnes.
La nouvelle solidarité entre les hommes passe par la confiance et la connaissance de
l'autre.
Pour illustrer ce message, nous pouvons témoigner que nous avons été reçus à bras
ouvert par les familles allemandes.
Ils ne parlaient pas forcément français, n'étaient pas forcément catholiques, ne nous
avaient jamais vu avant, et pourtant ... ils nous ont donné les doubles des clés de leur
maison, nous ont considéré comme leurs enfants et nous ont choyé pendant 5 jours.
Nous, Salomon Matthieu et Emmanuel, 3 français d'origine Camerounaise,
Espagnole et Irakienne, reçu chez une famille allemande, à Berlin, qui aurait pu
imaginer cela avant 1989 ?

2- La confiance en Dieu.
C'est une démarche personnelle, elle est le fruit d'un combat intérieur.
Face à l'absurdité de la souffrance me direz-vous, comment garder sa confiance en
Dieu ?
Un bon moyen pour cela est de "prendre un moment où nous mettons nos soucis aux
2° plan pour créer comme un espace intérieur où Dieu peut venir. Même si ce n'est
qu'un vide, l'Esprit Saint vient et imperceptiblement, la confiance en Dieu peut
s'élargir en nous" (Fr. Alois)
C'est ce qui se passe à Taizé lors des grandes prières communes. 2 heures par jours
pendant 5 jours, on prend ce moment et le fait de prier à 30 000 nous conforte dans
notre foi, car on se dit, nous ne sommes pas les seuls à croire.
3-Le Christ de communion
"La vocation de l'Eglise, c'est de rassembler dans la paix du Christ des femmes et
des hommes et des enfants de toutes langues, de tous peuples, à travers le monde.
Elle est le signe que l'évangile dit vrai, elle est le corps du Christ, tout animé par
l'Esprit Saint. Elle rend présent le Christ de communion". (Fr Alois)
Nous, chrétiens, sommes l'Eglise et nous sommes porteurs de ce message. Nous qui
croyons, devons être sel de la Terre et lumière du monde. Mais si nous perpétuons
cette division entre chrétiens, comment être crédible dans notre message aux autres ?
Taizé est un rassemblement œcuménique. 30 000 jeunes catholiques, protestants et
orthodoxes, venus des 4 coins de l’Europe qui répondent présent à l'invitation des
frères de Taizé. Quel beau témoignage de notre unité !
Nous avons beaucoup échangé, chaque matin, avec des polonais, des croates et des
ukrainiens.
Malgré nos pratiques religieuses différentes, nous nous retrouvons sur l'essentiel :
Jésus Christ. Nous comprenons son message d'amour de la même manière.
Pareil pour les grandes prières communes : tout le monde orienté vers la croix, tout
le monde chante quel que soit la langue, tout le monde prie en même temps,...
L'unité des chrétiens n'est pas une utopie puisque nous l'avons vécu. Si nous
pouvons prier ensemble, peut-être que le discours théologique avancera ...
La nouvelle solidarité que proposent les frères de Taizé passe par ces 3 points. Le
changement ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pourquoi il nous donne 3 ans
pour évoluer. Pas besoin de grande manifestation pour cela, mais simplement la mise
en pratique de la solidarité pas nos actes quotidiens.

.........
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Mercredi 1er : 18h30 : Réunion Entraide St-Vincent de Paul
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Jeudi 02 :

160° anniversaire du décès de François Libermann, 2è fondateur des Spiritains
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Samedi 04 :

11h30 : Préparation baptême Collégiens
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11h30 : Préparation baptême Collégiens

14h00 : Répétition chants du Carême pour tous
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Dimanche 05 : 10h30 : Baptême/Parole aux enfants
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Mercredi 08 : 20h00 : Témoignage Fraternité Spiritaine = « Projet NDOMETE »
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Jeudi 09 :
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20h00 : Réunion accompagnateurs KTQ à La Pentecôte
20h30 : Réflexion sur la Foi : « Un vote pour quelle société »
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Vendredi 10 : 19h00 : Rencontre AEJP = « Le Carême »
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10h-12h : Séance Aumônerie Collégiens avec le CCFD
15h-16h30 : Eveil à la foi
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Dimanche 12 : 10h30 : Messe des Familles animée par la Fraternité Spiritaine

Dimanche 12 : 10h30 : Messe des Familles animée par la Fraternité Spiritaine

16h00 : Rencontre PCFF des Paradis, chez Argélis COLLENE
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(15, rue Ch. Péguy)
Mardi 14 :

20h30 : Réunion Commission Communication
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20h30 : Réunion du Conseil Economique
Jeudi 16 :
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14h30 : Réunion des curés à Sceaux
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20h30 : Réunion du Conseil Paroissial
Samedi 18 :
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10h00 : Nettoyage de l’église
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15h00 : KTQ grand groupe à la Pentecôte
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Mercredi 22 : 12h00 : Messe des Cendres
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19h00 : Messe des Cendres (Partage + bol de riz, soirée animée par
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Vendredi 24 : 16h30 : Messe aux Parentèles (Maison de retraite/Bagneux)
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16h00 : Journée APPEL DECISIF à Nanterre pour les futurs baptisés
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Le 19 novembre dernier, lors de son voyage au Bénin, le Pape Benoît XVI a remis
« aux évêques, au clergé, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs »
l’exhortation apostolique post-synodale « Africae munus ». A l’heure où plusieurs
frères et sœurs venus d’Afrique et des îles voisines vivent parmi nous, nous
aurions tort de ne pas nous intéresser à l’engagement de ce continent au service
de la réconciliation, de la justice et de la paix…
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Prions avec l’Afrique :
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Père Saint,

Père Saint,

Toi que nos ancêtres invoquaient comme Créateur, avant d’en connaitre la proximité
miséricordieuse, révélée par l’Esprit en ton Fils Unique, Jésus-Christ, source de
réconciliation, de justice et de paix :
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miséricordieuse, révélée par l’Esprit en ton Fils Unique, Jésus-Christ, source de
réconciliation, de justice et de paix :

Nous te rendons grâce pour ce 2è synode, qui ouvre des chemins d’espérance pour
l’Afrique.

Nous te rendons grâce pour ce 2è synode, qui ouvre des chemins d’espérance pour
l’Afrique.

Alors qu’il nous rappelle de façon pressante que nous sommes le sel de la terre et la
lumière du monde, accorde-nous de savoir répandre sur ce continent la clarté de
l’Evangile, la splendeur de Jésus-Christ, Vraie Lumière qui éclaire tout homme.
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lumière du monde, accorde-nous de savoir répandre sur ce continent la clarté de
l’Evangile, la splendeur de Jésus-Christ, Vraie Lumière qui éclaire tout homme.

Que l’Esprit inspire et accompagne l’Eglise dans sa mission au service de l’Afrique,
terre où le Seigneur trouva, pour Sainte Famille, refuge et protection.
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terre où le Seigneur trouva, pour Sainte Famille, refuge et protection.

Que l’écoute et l’accueil de ta Parole y suscitent un renouveau spirituel profond ;
qu’ils favorisent la communion fraternelle, et ouvrent réellement à l’universalité de
ton Amour les frontières entre tribus, ethnies et religions.
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qu’ils favorisent la communion fraternelle, et ouvrent réellement à l’universalité de
ton Amour les frontières entre tribus, ethnies et religions.

Que l’eucharistie et la pratique du pardon fassent de nous d’authentiques témoins du
Christ, engagés à bâtir une société réconciliée dans la justice et dans la paix.
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Que la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame d’Afrique, continue d’accompagner
toute l’Eglise par son intercession et ses invitations à faire tout ce que nous dira son
Fils.
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Que la prière de Marie, Reine de la Paix, dont le cœur est toujours orienté à faire ta
volonté, soutienne tout effort de conversion,
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Qu’elle consolide toute initiative de réconciliation, et affermisse tout effort en faveur
de la paix dans un monde qui a faim et soif de justice. AMEN

Qu’elle consolide toute initiative de réconciliation, et affermisse tout effort en faveur
de la paix dans un monde qui a faim et soif de justice. AMEN
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