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Depuis plus de 75 ans, la mission des Chantiers du Cardinal est dédiée à la construction et
à la rénovation des églises, des maisons paroissiales et des logements des prêtres de la zone
apostolique de Paris, c'est-à-dire des quatre diocèses : Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis.
Dans cette action de solidarité interdiocésaine, le diocèse de Nanterre contribue pour environ 30%
des dons des Fidèles et bénéficie d'un peu plus de 20% des budgets des travaux. Actuellement, les
Chantiers du Cardinal financent ou participent à la réalisation de 30 chantiers. Au sein du Diocèse de
Nanterre et tout près de nous, deux chantiers : Saint Adrien à Courbevoie et Notre Dame-de-la-paix
à Suresnes.
Cette année, nos Evêques nous proposent la date du 23 janvier prochain pour la « Journée des
Chantiers du Cardinal », date unique pour l'ensemble des Paroisses du Diocèse. Cette collecte
annuelle est un moment privilégié pour soutenir concrètement les actions des Chantiers.
Cette journée est l'occasion de réfléchir, de s'informer et d'apporter notre don à cette œuvre
d’Eglise qui vient en complément du Denier de l'Eglise pour couvrir les investissements immobiliers
importants.
Que soient ici très chaleureusement remerciés chacune et chacun des donateurs 2009 de notre
paroisse St Stanislas des Blagis. Nous comptons sur leur fidélité pour 2010 comme nous comptons
sur l'exemplarité de leur démarche pour que de nouveaux donateurs s'engagent à leur côté. Les
dépliants pour recueillir vos dons sont disponibles dans l'église et le site internet des Chantiers est à
votre disposition (www.chantierscardianal.cef.fr).
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« Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? »
Chers ami(e)s
Savez-vous à qui appartient ce questionnement ? A saint Paul s’adressant aux chrétiens de
Corinthe. J’aimerais vous le servir en guise de méditation en cette nouvelle année. Un
questionnement qui sonne l’harmonique du « donner et recevoir ». C’est la logique du partage et du
Don.
*DONNER : « Qu’ai-je… ? »
L’année 2010 tire sa révérence avec plein de souvenirs gravés dans nos mémoires… des moments
de célébration, de prière, du service vécus ensemble en église. Chacun a dû mettre du sien pour que
tous ces moments deviennent lieux de Foi, de joie et de paix. Ainsi Laissez-vous interpeller par la
première partie de la question de Saint Paul « Qu’ai-je… apporté à ma paroisse en 2010 ? ». Non pas
pour s’enorgueillir ni s’humilier mais pour dire « merci », en action de grâce pour le peu que chacun
a partagé avec le Seigneur et avec les autres : c’est le DON de soi ! La messe de la rentrée pastorale
paroissiale célébrée le 26 septembre 2010 révèle bien ce Don : des briques au nom de chaque
service ont été portées à l’autel pour signifier toutes les richesses humaines, spirituelles et
culturelles que nous apportons à la construction de notre paroisse afin de bâtir sur le roc !
*RECEVOIR : « Qu’ai-je reçu de ma paroisse en 2010 ? »

L'Eglise de demain s'édifie aujourd'hui !
Soyons des bâtisseurs d'églises pour proposer des lieux de culte accueillants, pour nos cérémonies
de baptêmes et de mariages comme pour nos réunions de catéchisme et d'évangélisation.
L’équipe paroissiale des Chantiers du Cardinal.

Question qui fait appel à une expérience personnelle de Foi et du partage avec Dieu et avec les
autres. Débordée, la main n’arrive pas souvent à dire tout ce qu’elle reçoit ; par l’aide de son frère
sourire l’on découvre tout le reste. Ainsi, la chaleur de la main et le sourire du cœur partagés en
toutes circonstances à l’intérieur de notre paroisse en 2010 sont signes de toutes grâces reçues.
Merci Seigneur de ce que tu as été pour chacun de nous tous !
*CONTINUER : « Que ferai-je pour ma paroisse en 2011 ? »

Les événements familiaux
Baptême : Mathys MASSET-AZILME (12/12)
Retrouvez toutes ces informations et des photos
sur le site de la paroisse
http://catho92-bagneux.cef.fr

En célébrant la naissance de Jésus à Noël, nous sommes devenus "porteurs de la lumière de
Bethléem". Transmettons-la autour de nous en osant des initiatives et des gestes de solidarité.
Tissons la fraternité dans nos lieux de vie, de travail, d'engagements. Une nouvelle année
commence, c'est le temps de faire le choix de continuer sur les fondations déjà posées. En acceptant
de faire ce choix, nous vivrons avec le Christ et trouverons en Lui la raison d'être heureux. Heureux
de l'amour de Dieu, heureux de le partager, heureux de le recevoir ; heureux de contribuer à
soulager les misères et à construire un monde plus juste et fraternel.
Soyez joie, lumière, espérance et solidarité pour la paroisse Saint Stanislas !
Bonne fête de Noël et Sainte Année 2011,
Père William DOCTOR

Remerciements

Compte-rendu de la Célébration de NOËL du 19 Décembre

Après un peu plus de deux années passées dans votre paroisse, il me semble que soit venu
le temps de quitter la place. J’aurais mauvaise grâce à me sauver « comme un voleur ». Il me faut au
contraire exprimer comme je le peux ma gratitude à votre égard.

Nous avons souhaité réunir les personnes âgées, seules ou isolées et centrer notre célébration
autour d’un couple de paroissiens que nous sommes nombreux à connaitre et qui sont sur le point
de quitter Sceaux pour Nantes.

Je ne pense pas avoir été d’une utilité particulière pour l’un ou l’autre, mais je puis du
moins rendre ce témoignage : j’ai été rempli d’admiration pour la qualité d’accueil que j’ai trouvé
chez tous ceux que j’ai croisé ici. A Fontenay-aux-Roses il me semble que soient nombreux ceux qui
ont su se laisser marquer par une empreinte de bienveillance et de cordialité qu’ils avaient trouvée
dans leurs jeunes années. Elle leur est devenue comme une habitude, et ils la transmettent
spontanément. Dieu veuille que ce trait de caractère continue de se manifester.

Nous avons fêté Noël ensemble au cœur de cette paroisse Saint Stanislas à laquelle nous sommes
très attachés.

Père Henri.

GLORIOUS … un concert pas comme les autres !
Le 3 décembre dernier, un petit groupe des Blagis (jeunes étudiants et professionnels de l’EAJP et
jeunes de l’aumônerie du collège) a bravé la neige et le froid pour aller au concert de Glorious en
l’église Saint-Léon à Paris, remplie de monde pour l’occasion.
Toute une organisation pour se retrouver après la classe ou le travail, faire le chemin ensemble, ne
pas se tromper de métro ni se perdre dans la foule !
Vous connaissez Glorious ? Un groupe de jeunes musiciens, originaires de Lyon, très pros avec un
super matériel et des jeux de lumière magnifiques… mais ce n’est pas tout. Ils disent tout
simplement « mettre le Christ au centre de leur vie » et leur concert de rock chrétien est en fait un
témoignage.
Impossible de rester sagement assis dans sa chaise : leur énergie incite à se lever, à chanter avec
eux, à frapper dans les mains, à se laisser emporter par leur joie de vivre et leur bonheur de croire.
L’un des musiciens raconte avoir appris des Africains la joie de danser et chanter sa joie au cours de
la prière… ce que les Européens ont un peu de mal à oser ! «C’est gai et rythmé, c’est une ambiance
qui incite à prier ».
Le plus jeune et aussi le plus petit d’entre nous, Bruno, a vu les choses de haut comme Zachée :
debout sur sa chaise parce qu’il ne voyait rien, il s’est fait emmener sur les épaules d’un des
organisateurs. Ils ont fait le tour de la salle, y compris derrière la scène pour voir les musiciens et les
éclairagistes !
Ne croyez pas que nous soyons restés debout toute la soirée. Il y a eu des moments de calme et de
recueillement. Des paroles simples et profondes pour dire qu’il y a des moments difficiles dans la vie
que nous pouvons confier à Marie. Pour nous rappeler aussi que Jésus est né dans une grotte. Et
qu’est ce qu’une grotte ? Un endroit sombre où l’on peut se cacher. Jésus vient illuminer de sa
présence tous les coins sombres de notre vie si nous savons le faire entrer chez nous.
C’est le message de Noël que nous vous rapportons !
L’aumônerie des collégiens des Blagis

La participation fervente des uns et des autres a renouvelé notre Espérance.
Notre assemblée était composée de fidèles de tous âges et c’était là notre richesse.
Avec Benjamin, « les jeunes du foyer » avaient préparé une courte veillée qui allait donner un ton
nouveau à notre vision de la crèche. Ils s’étaient posé la question : qu’attend Jésus de nous? Et ils
avaient cru comprendre que Jésus attendait quelque chose de personnel, d’authentique qui n’avait
peut-être pas grande valeur mais qui marquait le symbole de leur bonne volonté.
« Les adolescents de l’aumônerie » avaient apporté leur enthousiasme, leur recherche de valeurs,
leur désir de partager leur foi avec leurs camarades.
« Les plus âgés » avaient déposé au pied de la crèche le long chemin qu’ils avaient accompli. Les
assureurs parlent volontiers d’assurance de vie, mais ce que nous souhaitions pour eux ce soir là,
c’était une vie d’Espérance ; ce que nous sentions, c’était leur besoin de se savoir aimés, utiles et
nous aurions voulu devant ce petit Enfant-Dieu les persuader de notre affection parfois maladroite.
Quant à Monique et Jacques Leblanc, nous avions eu le privilège pendant presque 50 ans de
bénéficier de leur générosité et de leurs charismes. La voix harmonieuse de Monique avait enrichi la
chorale et ses dons artistiques s’étaient concrétisés dans de somptueux bouquets en accord avec la
liturgie.
En qualité de pharmaciens, ils avaient été à l’écoute du quartier et ils avaient fait preuve d’une
totale disponibilité. Ils poursuivraient la route en s’appuyant l’un sur l’autre mais ce départ était
difficile. Nous nous unissions ce soir pour prier Marie à laquelle ils vouaient un culte particulier de
continuer à les accompagner.
Un goûter a suivi au cours duquel ont eu lieu des échanges chaleureux.
C’était une vraie famille que le Père William allait bénir. »Que chacun reparte en ce Noël 2010, la
joie au cœur. Oui, soyez heureux chaque matin que Dieu fait et demandez Lui comment être source
de Bonheur ! »
Micheline Henry
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Sam 1 - Dim 2 :

Quête pour l’entraide St Vincent de Paul.

-

Sam 1 - Dim 2 :

Quête pour l’entraide St Vincent de Paul.

-

Mercredi 5 :
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20h30, partage d’Evangile.
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Dimanche 9 :

10h30, célébration de la solennité du Baptême du Seigneur,
avec invitation des parents / parrains / marraines qui ont fait
baptisé leurs enfants dans l’année 2010.
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20h30, Une heure pour Dieu (crypte).
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Vendredi 28 :

19h, réunion de la Fraternité spiritaine.
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10h-12h, aumônerie des collèges.
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« LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX »… c’est le titre du Message du
er
pape pour le 1 janvier 2011, Journée mondiale de la Paix. Le texte intégral est accessible
sur le site ZENIT.org. Nous en relevons ici quelques extraits :

« LIBERTÉ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX »… c’est le titre du Message du
er
pape pour le 1 janvier 2011, Journée mondiale de la Paix. Le texte intégral est accessible
sur le site ZENIT.org. Nous en relevons ici quelques extraits :

« Au début d'une année nouvelle, mes vœux voudraient rejoindre tous et chacun ;
vœux de sérénité et de prospérité, mais surtout vœux de paix. L'année qui vient de se
clôturer a été marquée, elle aussi, malheureusement par la persécution, la discrimination,
par de terribles actes de violence et d'intolérance religieuse. Je pense en particulier à la
chère terre d’Irak… J’invite les catholiques à prier pour leurs frères dans la foi qui souffrent
violences et intolérances, et à leur manifester leur solidarité…
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clôturer a été marquée, elle aussi, malheureusement par la persécution, la discrimination,
par de terribles actes de violence et d'intolérance religieuse. Je pense en particulier à la
chère terre d’Irak… J’invite les catholiques à prier pour leurs frères dans la foi qui souffrent
violences et intolérances, et à leur manifester leur solidarité…

« Le monde a besoin de Dieu. Il a besoin de valeurs éthiques et spirituelles,
universelles et partagées, et la religion peut offrir une contribution précieuse dans leur
recherche, pour la construction d'un ordre social juste et pacifique au niveau national et
international.

« Le monde a besoin de Dieu. Il a besoin de valeurs éthiques et spirituelles,
universelles et partagées, et la religion peut offrir une contribution précieuse dans leur
recherche, pour la construction d'un ordre social juste et pacifique au niveau national et
international.

« La paix est un don de Dieu et en même temps un projet à mettre en œuvre,
jamais complètement achevé. Une société réconciliée avec Dieu est plus proche de la paix,
qui n'est pas simplement l'absence de guerre, qui n'est pas le simple fruit d'une
prédominance militaire ou économique, ni encore moins de ruses mensongères ou
d'habiles manipulations. La paix, en fait, est le résultat d'un processus de purification et
d'élévation culturelle, morale et spirituelle de chaque personne et chaque peuple,
processus dans lequel la dignité humaine est pleinement respectée. J'invite tous ceux qui
désirent devenir artisans de paix, et spécialement les jeunes, à se mettre à l'écoute de la
voix intérieure qui est en eux, pour trouver en Dieu, le point de référence stable pour la
conquête d'une liberté authentique, la force inépuisable pour orienter le monde avec un
esprit nouveau, capable de ne pas répéter les erreurs du passé. »
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« Puissent tous les hommes et toutes les sociétés, à tout niveau et en tout point de
la terre, faire sans tarder l'expérience de la liberté religieuse, chemin vers la paix ! »
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