Saint Stanislas : une paroisse qui vit,
une paroisse qui se rassemble !
Paroisse S AINT STAN ISL AS des BL AGIS

Retenez ces dates pour 2008
Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier
Journée des Chantiers du Cardinal

Vous savez que les travaux de rénovation de notre église ont été pris
en charge par les Chantiers du Cardinal pour un coût d’environ 100 000 €.
Cette année, nous qui avons beaucoup reçu, soyons généreux pour aider à la
rénovation d’autres lieux de culte. Une délégation des Chantiers sera
probablement présente : sachons leur dire merci et les entourer de notre
amitié.



Dimanche 17 février au cours de la messe de 10h30
Sacrement des malades pour ceux qui le désirent
S’inscrire à l’accueil paroissial auparavant
Préparation vendredi 8 février à 16h



Dimanche 9 mars

La messe sera télévisée en direct
de Saint Stanislas des Blagis.
Toute la communauté est invitée à bien se préparer
et à participer à cet important évènement.
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« 2008 . . . . Paix pour tous »
A l’entrée de notre église, sous le porche, un magnifique tableau a été installé
et attire l’attention. Ces multiples visages du monde entier, de l’enfant au
vieillard, ne sont pas loin : c’est toi, c’est moi ; ils sont à l’image de tous ceux
que nous croisons dans notre quartier « carrefour du monde ». Et chacun peut
s’y reconnaître, toi
 qui es né aux Blagis et as vu se construire notre église il y a plus de 70
ans.
 qui viens d’arriver et de trouver un logement.
 qui as fui la misère de ton pays et luttes pour vivre avec plus de
dignité.
 qui viens ici pour travailler ou es de passage.
 qui galères sans travail, sans papier, sans toit.
 qui fréquentes l’école ou suis une formation pour un avenir incertain.
 qui détales pour attraper le bus ou marches péniblement.
Chacun dans sa langue souhaite la paix pour tous : Shanti ! Pé ! Shalom !
Frieden ! Fandriampahalemana ! Et pourtant, chacun sait qu’en 2008 il y aura
toujours la galère, les larmes, la souffrance, les ténèbres, les mauvaises
nouvelles ...

baptêmes : Léon BLANC (16/12) ; Ambre DELAUNE (16/12)

Ce message de paix, nous l’avons entendu à Noël. Dieu continue
mystérieusement à naître, à créer le monde, à donner la Vie ... Certains le
reconnaissent, beaucoup l’ignorent. Il rejoint chacun de nous pour nous redire
la puissance de l’Amour, la beauté de la Vie, la joie du Partage. « Je viens vous
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour le monde entier :
aujourd’hui, vous est né le Sauveur, c’est ce bébé » né pauvre, rejeté, dans le
froid et la saleté d’une étable. C’est la faiblesse et la folie de Dieu aujourd’hui
encore !

sépulture : Andrée AZEMARD (13/12)

Cette année, avec Jésus venu nous sauver, la vie continuera comme avant, mais



Dimanche 25 mai

Journée paroissiale à Lisieux
Pèlerinage des quatre paroisses du doyenné
Evénements familiaux :

 la lumière brillera dans nos ténèbres.
 la joie chassera toutes nos douleurs.
 la chaleur réchauffera nos froidures.
 l’espérance vaincra nos idées noires.
 la Vie ressuscitera nos morts.
Vive Emmanuel, Dieu avec nous et ... nous avec Dieu ! Avec Jésus, souhaitons et
construisons la paix ! Et cette année sera, plus que les autres, pleine de soleil,
de sourires, de couleurs, de fleurs ... !
Bonne année 2008 à chacun de vous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont
chers ... Peace ! Kimia ! Owouma ! Mir ! Pax ! Siriri ! Paix pour tous !
Père Jean.

Les prêtres de la paroisse :
Gabriel – Jean – William vous souhaitent une bonne année 2008

Quelques informations, événements, rencontres
Vendredi 4 janvier : à 14h30, messe à la résidence du Parc à Fontenay aux Roses
Vendredi 11 janvier : à 20h30, réunion des catéchistes avec l’équipe du CCFD
Dimanche 13 janvier : après la messe de 10h30, verre de l’amitié avec les
familles des baptisés et la délégation des Chantiers du Cardinal.
Jeudi 17 janvier : à 20h30, réunion de l’équipe de liturgie.
Dimanche 20 janvier : à 10h30,

messe des familles.

Jeudi 24 janvier : prière pour l’unité des chrétiens à Sainte Germaine de Cachan
Vendredi 25 janvier : à 16h30, messe aux Parentèles à Bagneux.
Samedi 26 janvier : à 18h30, messe animée par les Scouts de France (de Sceaux)
Vendredi 1 février : à 20h30, réunion du Conseil Economique
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet :
http://catho92-bagneux.cef.fr

Mercredi de Saint Stanislas à 20h30
Mercredi 9 janvier : prière « 1 Heure pour Dieu »
Mercredi 16 janvier : réunion de partage sur la foi
Thème : « Je crois en Dieu »
Mercredi 23 janvier : partage d’évangile (Mt 4,12-23)

PCFF (Petite Communauté Fraternelle de Foi)
Vendredi 18 janvier : Quartier « Les Coudrais », à 20h30, chez Sandra Gréco
Dimanche 20 janvier : Quartier « Les Paradis », à 16h, chez Maria Agbeton
Aumônerie des
collégiens
5ème- 4ème- 3ème

Aumônerie des
lycéens
2nde- 1ère- Term

Samedi 19 Janv. Mercredi 16 Janv.

visite de la synagogue

de 10h30 à 12h

Eveil à la Foi

Parole avec
les enfants

Samedi 19 Janv.

Dimanche 27

à 16h

à 15h

à 10h30

« Au Pérou », avec Claire Lesur
Étudiante à Agro-Paris-Tech, Claire Lesur effectue un stage de
six mois dans les Andes péruviennes où elle étudie un grand projet
d’irrigation : développement de l’élevage laitier, sa durabilité, son lien avec les
dynamiques foncières. Elle vient nous faire partager ses interrogations :
« Suite à cette expérience, je m’interroge sur les actions de solidarité NordSud : comment faire émerger des projets à partir des populations ellesmêmes plutôt que les imposer de l’extérieur ? Comment assurer la pérennité
d’un projet au-delà de la présence de l’institution qui le soutient ? »

Dimanche 13 janvier, à 17 h 30
Salle Saint-David, paroisse Saint-Jean-Baptiste, au centre de Sceaux

