"Servir pour grandir"
Des jeunes de l'aumônerie de Saint-Stanislas sont partis en pèlerinage à
Lourdes pour le 150ème anniversaire des apparitions de Marie à Bernadette. Ce
pèlerinage organisé par les Orphelins d'Auteuil avait pour thème "servir pour
grandir". Les jeunes pèlerins ont souhaité partager avec tous les paroissiens les
expériences et découvertes vécues à Lourdes.
Voici quelques témoignages.
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Bonne et Heureuse Année !

Ce fut pour nous une importante démarche de FOI :
-

La foi fait vivre
La foi me donne la joie et me fait grandir (Lucas)
La foi me fait changer (Noémie)
La foi me donne la joie et la paix (Véronique)
La foi m'aide à avancer (Kamillya)
La foi aide ma famille (Estelle)

Nous avons redécouvert l'importance de la PRIERE :
-

Seigneur, donne-moi la force de continuer et de réussir dans la vie
Seigneur, donne-moi la force de pardonner (Lucas)
Seigneur, aide-moi à devenir meilleur
Pour tous les malades en qui la flamme est retombée
Seigneur, donne-moi la foi (Christelle)
Seigneur, apporte la joie et la paix à ma famille et mes amis (Estelle, Hélène,
Camille, Marie-Sophie)

Lourdes et la vie de l'aumônerie sont pour nous des espaces favorables pour des
RENCONTRES. Rencontres avec les autres, avec Bernadette, avec Marie, avec
Dieu :
-

Merci pour votre joie de vivre
Que les chrétiens demeurent à jamais unis ! Merci Seigneur ! (Christelle)
Nous buvons tous aux mêmes eaux d'une fontaine (Marie-Sophie)
Ce que l'on dira de moi devra être dit le plus simplement possible (Sainte
Bernadette)

-

Merci de tout cœur aux paroissiens qui nous ont aidés à participer à ce
pèlerinage (Lucas, Stéphanie, Noémie, Alain)

Voici que s’achève une année. Elle a comporté des joies et des épreuves.
Une autre année commence. Elle sera pour une bonne part ce que nous la
ferons. A nous de décider si nous voulons nous engager profondément au
service de la joie pour tous ceux que le Seigneur mettra sur notre route.
Si oui, laissons voir sur nos lèvres le sourire, et que brille dans nos yeux
le regard qui encourage. Ce sont là de bons moyens pour préparer des
rencontres
où la cordialité prendra le pas sur la rivalité ou
l’indifférence.
L’an 2009 offre une année de plus à notre vie. Mettons-la à profit pour
rayonner autour de nous la sérénité que nous souhaitons partager avec
quiconque croise notre chemin. Persuadons-nous que ce désir est commun
à quantité des interlocuteurs qu’il nous sera donne de rencontrer. Et si
nous craignons de n’être pas à la hauteur de ce projet, alors prions le
Seigneur de mettre dans notre cœur les ressources de la générosité qui
est si grande dans le sien.
Père Henry.
Ecoute ce proverbe tibétain :

Un jour, en marchant, de loin, j’ai vu une bête.
En m’approchant, je me suis aperçu que c’était un homme.
En arrivant près de lui, j’ai vu que c’était mon frère

Journée Diocésaine des Chantiers du
Cardinal

Quelques mots sur le Groupe d’Entraide
Saint Vincent de Paul

Samedi 24 et Dimanche 25 Janvier 2009

La Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse Saint Stanislas a pris le nom
de Groupe d’Entraide à sa création en 1981 pour assurer un meilleur soutien aux
habitants du quartier. Agissant avec les autres œuvres caritatives et encouragé
par les prêtres, le groupe fut bien accueilli par les paroissiens qui répondent
généreusement soit au cours des quêtes du 1er dimanche de chaque mois, soit par
des dons réguliers.

Le diocèse de Nanterre et les Chantiers du Cardinal unissent leurs voix pour
rappeler à tous les fidèles « la nécessité de lieux de célébrations et de
rencontres pour une Eglise belle et accueillante au cœur de nos villes ».
Cette année, pour la première fois, une seule date, le 25 janvier 2009, est
retenue pour la Journée Diocésaine dans toutes les paroisses ; cette date unique
pour signifier que c’est tous ensemble, dans un seul élan, que nous apportons
notre contribution à l’élaboration de nouvelles églises et la rénovation d’églises
plus anciennes, non seulement pour nous mais aussi pour les générations à venir.
Dans notre église Saint Stanislas, les Chantiers ont effectué, l’année dernière,
des travaux de rénovation pour un montant de 100 000 Euros. Cette année, ils
prennent aussi en charge le réaménagement du chœur et la création d’un
mobilier liturgique (pour un nouveau montant d’environ 100 000 Euros).
La mission des Chantiers du Cardinal ne peut être menée sans vous. Nous vous
remercions à l’avance de votre participation à cette œuvre d’Eglise.
Bernard B. et Guy C.
Les prêtres de la paroisse :
Jean – Henry – William
Vous souhaitent une

BONNE ANNÉE 2009

Consultez le site de la Paroisse pour retrouver toutes ces informations:

http://catho92-bagneux.cef.fr

En cette fin de 2008, quel bilan peut-on vous présenter ?
Au plan financier, vous avez poursuivi votre soutien en nous confiant 6839 Euros
qui nous ont permis d’aider 42 familles ou personnes seules sous différentes
formes : secours alimentaire ; frais de cantine scolaire, d’assurances, de
transport ; aides en coopération avec le secours catholique, la croix rouge, pour
répondre à des besoins plus importants et immédiats. Au 15 décembre, le
montant des dépenses s’élevait à 7261 Euros, le dépassement ayant été assuré
par le reliquat positif des années précédentes.
Dans notre groupe, après avoir compté 14 bénévoles à sa création, nous ne
sommes plus que 5 à assurer les contacts et les réunions avec les services
sociaux, et pour rencontrer les familles et personnes en difficulté.
En 2009, la situation économique et sociale actuelle risque de s’aggraver et les
Blagis ne seront pas épargnés. Financièrement, nous vous faisons confiance,
votre fidélité est garante de l’avenir mais les besoins risquent d’augmenter. Le
gros problème pour notre groupe est son effectif et son vieillissement : la
benjamine a 61 ans et le doyen 81 ans ! Nous savons que nous pouvons compter
sur vous pour toute action ponctuelle, mais il faut du temps pour s’adapter et
pour connaître les situations.
En ce début d’année, si nous vous remercions tous et en particulier nos
bienfaiteurs discrets et fidèles de nous avoir permis de poursuivre la mission,
nous vous confions l’avenir du groupe . Que Saint Vincent de Paul nous aide.
Le Groupe d’Entraide : Annick I, Antonin G, Bernard B, Marie-Louise C, Nicole P
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Mercredi 7 janvier : prière « 1 Heure pour Dieu »
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Mercredi 14 janvier : réunion de partage sur la foi
Thème : L’eucharistie (2nd partie) : le temps de la Parole

Mercredi 14 janvier : réunion de partage sur la foi
Thème : L’eucharistie (2nd partie) : le temps de la Parole

Mercredi 21 janvier : partage d’évangile (Mc 1,14-20)
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Mardi 6 janvier : à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay)
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collégiens à Saint Hermeland.
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petits enfants.

Samedi 17 janvier de 10h00 à 12h00 : réunion de préparation au baptême des
petits enfants.

Dimanche 18 janvier de 16h30 à 18h00 : rencontre « PCFF » des Paradis chez
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Samedi 31 janvier de 10h00 à 12h00 : réunion de préparation au baptême des
petits enfants
Du samedi 31 janvier au dimanche 1er février : retraite des futurs confirmands à
Longpont.

Samedi 31 janvier de 10h00 à 12h00 : réunion de préparation au baptême des
petits enfants
Du samedi 31 janvier au dimanche 1er février : retraite des futurs confirmands à
Longpont.
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à 10h30 : messe avec la

participation des parents, parrains
et marraines des enfants baptisés
en 2008 au sein de la paroisse.
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Jeu Internet pour les
enfants du KT
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Journée paroissiale
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Dimanche 8 mars
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Au prieuré de Béthanie à Blaru (78270)
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Journée de récollection et de prière
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Inscription avant le 31 janvier
Prendre feuille d’inscription au fond de l’église
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Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de :

Léon BLANC (16 décembre) ; Ambre DELAUNE (16 décembre)
Se sont unis devant Dieu par le mariage :

Nicolas ABENA et Mélodie MBANGO MANGA (29 novembre)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église

Anita GHADROUCHE (4 décembre) ; Bernard MIRO (15 décembre)
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