Dates importantes :
Messe des Peuples
le dimanche 29 janvier :
11h15 à La Pentecôte

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

 01 41 87 09 00

N°6 Sacrement des malades,
Sacrement de vie,
le dimanche 12 février :
11h15 à La Pentecôte
Temps fort inter religieux,
le dimanche 5 mars :
15h à la salle des fêtes de
Bagneux
Temps fort de solidarité
des jeunes,
le samedi 25 mars
"Bouge ta planète"

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr

J A N V I E R

2 0 0 6

VOEUX SANS PAROLE ...
"Revenant de Paris, je me trouve dans le métro. En l'attendant, j'aperçois
une personne accroupie, très près de la voie, risquant de se faire heurter
par la prochaine rame. Je m'étonne, l'interpelle - a-t-elle perdu quelque
chose ? est-elle perdue ? que cherche--t-elle ? que veut-elle ? m'approche d'elle. C'est une femme étrangère ne comprenant pas un mot
de français. Bien mise , je m'aperçois qu'elle n'a pas de chaussure et , vu
l'état de ses pieds , qu'elle a beaucoup marché ... Ne pouvant dialoguer
avec elle , nous sortons dehors , et je l'emmène dans un magasin proche .
Je lui achète une paire de chaussures qui semble lui plaire. Son visage
s'illumine et, radieuse, toujours sans rien dire, elle m'embrasse. Puis nous
nous quittons ; sans doute, nous ne nous reverrons jamais."
Cette histoire vraie s'est passée il y a quelques jours, sans faire la "une"
des journaux ou du 20 heures. C'est une paroissienne qui me l'a racontée
en me disant : "voilà ce qui m'est arrivé, c'est mon Noël pour cette année".
Encore en 2006, il y aura des guerres, des cataclysmes, des évènements
dramatiques et nous n'y pourrons rien (ou presque). Mais chez nous, nous
pourrons être des semeurs d'amour, des témoins de paix, des messagers
de joie, des porteurs d'espérance, des apôtres de la Bonne-Nouvelle. Et
n'oublions pas aussi que cette paix, avant de vouloir la transmettre, nous
la recevons de Dieu : "La paix soit avec vous" (Lc 24,36) et "N'ayez pas
peur ... Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps" (Mt
28,20).
Gaby, Michel et Rigobert se joignent à moi pour vous présenter nos
meilleurs voeux et vous souhaiter une bonne année 2006.
Père Jean.



 RENCONTRE – INFORMATION

 LITURGIE

Messes

Lundi 9 janvier : 15h réunion de l'équipe de l'accompagnement
des familles en deuil

Samedi
à 18h30
Dimanche à 10h30 et 18h30

Dimanche 8 janvier :

Fête de l'Epiphanie

Dimanche 15 janvier :

2ème dimanche du temps ordinaire

Mardi 10 janvier : 20h30 réunion de l'équipe Liturgie
Jeudi 19 janvier : 20h30 à Antony (St Saturnin), prière œcuménique pour
la semaine de l'Unité.
Jeudi 26 janvier : 16h30 Messe aux Parentèles
Vendredi 27 janvier : 18h réunion du Conseil Paroissial

MESSE DES FAMILLES
avec celles qui ont célébré un Baptême en 2005

Mardi 31 janvier : 20h30 réunion équipe "Arc en ciel" (bulletin du doyenné)

*******************

Dimanche 22 janvier :

3ème dimanche du temps ordinaire
(messe suivie de Baptême)

Dimanche 29 janvier :

4ème dimanche du temps ordinaire

Partager des valeurs – Susciter des libertés
Tel était le thème des Semaines Sociales qui ont rassemblé 3500 personnes au
CNIT, les 25, 26 et 27 novembre 2005. Trois jours de conférences et de
discussions, avec des orateurs passionnants. Le sujet nous interroge dans bien
des domaines : dans la famille, à l’école, dans le monde du travail, dans l’Eglise,
dans la vie associative, dans les médias…Que souhaitons-nous, que pouvonsnous transmettre ? La transmission est en crise. Mais savons-nous reconnaître
qu’elle implique autant l’émetteur que le receveur : quelque soit notre volonté de
transmettre, c’est toujours, en fin de compte le receveur qui choisit. Pourtant, la
difficulté à transmettre ne doit pas nous empêcher de s’y efforcer, en prenant du
temps, en respectant (et en essayant de construire) la liberté de l’autre.
A l’automne 2006, les prochaines Semaines sociales auront pour thème « Qu’estce qu’une société juste ? ». N’hésitez pas à y participer.
Odile et Paul Mathis (0146603307) – Béatrice Thiry (0147024776)
Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de :
Erell BODJERENOU, Kyliann AGBRE, Arthur MEYER (18 décembre)

Pour les jeunes enfants
Eveil à la foi
(à 15h)

La parole aux enfants
(dimanche à la messe de 10h30)

Samedi 21 janvier
Dimanche 29 janvier
Les mercredis de Saint Stanislas
4 janvier :

1 heure pour Dieu (20h)

11 janvier : Groupe de réflexion sur la foi (20h30)
"Justice et charité : quelles conséquences dans ma vie,"
18 janvier :

Partage d'Évangile (Mc 1,14-20) (20h)

25 janvier :

Prière charismatique "Souffle de vie" (20h 30)

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :

André BRELOT (20 déc.), Manuel BEITRAN-ESTEVE (21 déc.)

