FEVRIER
Vacances d'hiver 2017 : du samedi 4 février au lundi 20 février.
01 Mercredi : 18h30
02 Jeudi :

St Vincent de Paul

Fête du Père François Libermann/Journée de la Vie Consacrée
 15h00 Réunion Accueil, salle St André
 19h00 Les religieux Spiritains fêtent le Père
Libermann -Veillée de prière, la Crypte.
Invitation à tous.

03 Vendredi : 19h00

Réunion Fraternité Spiritaine, St André

04 Samedi

Rencontre KTQ, église de la Pentecôte

15h00

05 Dimanche

5ème Dimanche du temps ordinaire A

07 Mardi: 20h15

Réunion EAP (salle Saint André)

19 Dimanche

7ème Dimanche du temps ordinaire A

22 Mercredi : 17h30 Réunion CCFD préparation de la Messe du Mercredi des Cendres
de 20h30 à 22h. Mercredi de St Stanislas,
Thème : Tobit, gardien de la tradition.
25 Samedi :

10h00 Préparation au Baptême
15h20 – 17h00 Eveil à la Foi, salle St André

26 Dimanche : 10h00 8ème Dimanche du temps ordinaire A

 Assemblée Paroissiale, Messe à 10h00.
(Pas de messe ni le samedi/ni le dimanche à 18h30)
28 Mardi :

19h00 à 20h30 Session biblique sur St Matthieu
avec le père Elvis, salle St André
NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTEMES: BOUVET Adèle (18/12)
SEPULTURES : RAYNAL Denise (09/11), SAVELIEFF Catherine (23/11),
DOLATA Janina (01/12), CATHALA Solange (10/12), POUBEAU Roger (26/12),
LOUVET Nicole (11/01), SARAZIN Liliane (13/01), MOREL Michel (27/01)

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS
104 Avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES
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Une année pour vivre les 50 ans2016
du Diocèse de Nanterre. Il était une
Foi… demain !
Tout anniversaire est l'occasion des célébrations et aussi d'une pause. Le
Dimanche 26 février, après la messe de 10h00, aura lieu notre Assemblée
Paroissiale. A ce titre, nous ferons une halte ! Le peuple de Dieu se
rassemblera pour mettre des mots sur l’expérience d’une foi vécue ensemble
au sein de ce diocèse tout au long de ces 50 ans.
Une Église, pour qui l'évangélisation reste la mission première, met
aujourd’hui grandement l'accent à la fois sur le témoignage de vie que sur le
dialogue avec les religions dans une France laïque, multiculturelle et multi
religieuse.
Une Église proche des préoccupations, des soucis du peuple et qui est ancrée
dans l’histoire humaine. D'où un engagement à plusieurs niveaux et dans
plusieurs créneaux. Sans oublier cette quête de tous les instants pour
davantage de justice et d'humanisation de notre société.
Cette assemblée paroissiale se veut un tremplin pour repartir, se propulser
dans l'avenir, en s'appuyant justement sur nos acquis. Le 50e anniversaire de
notre diocèse nous interpelle aussi quant à certains enjeux contemporains,
nous invitant à être prophétiques aujourd'hui. Il nous invite à entendre les
cris qui montent du cœur et les appels qui résonnent aujourd'hui : alors
vous semble-t-il important de célébrer le jubilé du diocèse ?
« Faire aimer l’Église du Christ et découvrir ce qu’elle apporte au monde.
Découvrir que nous sommes membres d’un seul Corps (1 Cor 12 - Rm 12,5) et
vivre une fraternité heureuse dans la diversité de notre diocèse. S’ouvrir aux
hommes et aux femmes de notre département et se visiter dans la joie de la
rencontre, au-delà de nos communautés chrétiennes. Rendre visible et faire
connaître le diocèse dans ses différentes dimensions. À partir des 50 années
passées, comprendre ce qu’est l’Église aujourd’hui et penser ce qu’elle sera

demain. Répondre aux nouveaux enjeux de la Mission. » Ces orientations, que
donne notre évêque, Mgr. Michel Aupetit, pour ces 50 ans du diocèse, nous
redynamisent à une «fidélité créatrice» afin d'être signes des temps, missionnaires
aujourd'hui.
Père Daniel

Journée de la vie consacrée 2017
Chaque 2 février, nous fêtons la vie consacrée… Cette année, nous vous
proposons de redécouvrir le sens de cette journée et de prier pour tous les
religieux, religieuses et consacrés de notre Diocèse…
Pourquoi cette journée ?
Cette journée est placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce
qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes et le
dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ».
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Église contemple sa
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait JeanPaul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans L’Église la
forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette
terre ».
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies
en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans
un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par
l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable
dans l’Église pour la vie du monde ».
Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du
Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né,
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême
de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à
donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.
Eglise Catholique en France

Une prière : la vie consacrée
Seigneur, du cœur de ton Église
et pour le service du monde,
tu as fait grandir l’arbre de la Vie Consacrée.
Ses branches multiples portent des fruits innombrables de sainteté.
Béni sois-tu !
Au cœur des jeunes,
tu fais naître le désir d’un amour sans limite.
Béni sois-tu !
A travers nos fragilités et nos talents, tu permets qu’ils découvrent la joie de te servir et
de te donner leur vie, dans la diversité des vocations.
Béni sois-tu !
Par le don de ton Esprit,
dans l’amour de l’Église,
tu ouvres à nombre d’entre eux
la voie de la vie religieuse
ou d’une consécration totale entre tes mains.
Béni sois-tu !
La joie de ton Évangile réveille le monde :
donne aux consacré(e)s
d’être artisans et prophètes de cette joie pure.
Nous t’en supplions, Seigneur !
Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure, accorde discernement et confiance.
Qu’ils osent une réponse concrète,
pour mettre leur pas dans les tiens.
Nous t’en prions, Seigneur.

Mercredis de Saint Stanislas : Bible et Migrations
Les « Mercredis de Saint Stanislas » se poursuivent sur le thème d’année « Bible et
Migrations », prenant appui sur le livre, portant le même titre, du père Pierre Trudeau.
La seconde réunion, intitulée « Moïse, le libérateur », demandait : Moïse, perpétuel
migrant, répondant sans cesse aux appels de Dieu, peut-il être pour nous une source
d’inspiration ? Migrants, ceux que l’on n’attendait pas, qui viennent nous bousculer, qui
ont dû tout quitter car la vie leur était devenue intenable là où ils étaient. Abraham et
Moïse ont accepté d’être migrants car Dieu les a appelés : « J’ai vu la misère de mon
peuple en Egypte. Je t’envoie vers Pharaon, fais sortir d’Egypte mon peuple, les fils
d’Israël. » (Ex 3, 7-10).
Quelles missions recevons-nous de Dieu ? Une mission générale, pour tous, baptisés,
enfants de Dieu, d’être « prêtre, prophète et roi », et des missions particulières (les
prêtres, les missionnaires, les laïcs appelés à telle ou telle fonction dans l’Eglise.

Paul MATHIS.

