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Dimanche 1er : Quête Entraide St-Vincent de Paul
Samedi 07 :

10h00 : Préparation Baptême Collégiens

Dimanche 08 :10h30 : Installation du Curé par Mgr Nicolas, évêque auxiliaire
Mardi 10 :

20h00 : Réunion de l’EAP

Mercredi 11 : 20h30 : Réflexion sur la Foi = « Immigration et Coopération
internationale »
Vendredi 13 : 19h00 : Réunion de l’AEJP = « Comment lire la Bible »
20h30 : Réunion des Lecteurs
Samedi 14 :

09h-17h : Retraite des Confirmands à Chevilly-Larue
10h00 : Préparation au Baptême
15h-16h30 : Eveil à la foi
15h : Réunion des catéchumènes et accompagnateurs à
Bagneux (église Pentecôte)

Dimanche 15 :10h30 : *1ère étape catéchuménat = Entrée en Eglise
*Messe d’Action de Grâce pour les baptisés de 2011
16h00 : Rencontre PCFF des Paradis
Mardi 17 :

20h15

Rencontre PCFF Blagis-Sceaux Chez Phyllis Barbe

Jeudi 19 :

20h30 : Réunion du Groupe/Commission Liturgique

Vendredi 20 : 19h00 : Réunion de la Fraternité Spiritaine
Dimanche 22 :11h00 : Cérémonie de Confirmation à Ste Monique (Bagneux)
Mercredi 18 – mercredi 25 : 10h00 : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Jeudi 26 :

18h30 : Ateliers Judéo-chrétiens

Samedi 28 :

10h00 : Préparation au Baptême
10h00 : Aumônerie des collégiens

Dimanche 29 : 10h30 : *Baptêmes
*Accueil de la Communauté Spiritaine de Formation (Paris, rue Erasme)
Mardi 31 :

Réunion de Parents /KT – bilan de milieu d’année
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Bonne année 2012

La nouvelle année est pleine de promesses : élections présidentielles en
France et Russie, législatives en France et joutes oratoires à suivre
attentivement.
Dans l’Eglise catholique, on désigne, par 12, (les Douze), les apôtres du
Seigneur envoyés pour chasser les démons et guérir. (Luc 9,1-10). Déjà
en marche pour Jérusalem pour y être « enlevé », Jésus désigne aussi
soixante-douze autres disciples pour préparer les villages à le recevoir et
pour guérir. (Luc 10,1-12). Cà respire l’enthousiasme : les 12, puis les
72, lui racontent ce qu’ils ont fait et comment les démons ont obéi à son
nom. L’Eglise a reconnu, dans le chiffre 12 le nombre des tribus d’Israël,
et dans celui des 72 le nombre traditionnel des nations païennes. La
première multiplication des pains se termine par douze couffins de
poissons (Mc 6, 43). Et il y a bien d'autres utilisations bibliques de ce
chiffre pour lui enlever ce qui pourrait nous sembler cataclysme à venir
(selon le calendrier maya), alors que dans le nouveau testament c'est du
solide !
Le mois de janvier s'ouvre, pour notre paroisse, par l'installation de notre
curé par le Père Nicolas BROUWET, notre évêque auxiliaire de Nanterre.
Merci au Père Charles qui a précédé Josef. Le Père Josef a bourlingué au
Sénégal, en Guinée, il parle la langue des Peuls, a été reconnu au Sacré
Cœur de Paris, avec cette langue. C'est aujourd'hui l'Epiphanie, nous
sommes tous des adorateurs du Sauveur. Puisse cette installation donner
un nouvel élan à notre paroisse. Et merci au Père Nicolas de nous inscrire
dans la pastorale du diocèse. Josef et moi, Luc qui vient ici après
quelques dizaines d'années au Gabon, nous sommes accueillis par vous et
par les PP. William et Alain : vous nous initiez au principal des us et
coutumes de la paroisse.
Cà peut être une nouvelle étape : l'essentiel est d'avoir l'enthousiasme
des Douze. Des années passés, certaines choses ont disparues, vous les
regrettez : parlez-en, et nous verrons si nous pouvons y remédier.
Luc

Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier
Tous, nous serons transformés par la victoire de Notre
Seigneur Jésus Christ (cf. 1 Co 15, 51-58)
Veillée de prière
Avec le pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, inspecteur ecclésiastique de
l’Église luthérienne en région parisienne, donnera l’homélie. Elle a été
préparée par les paroisses catholiques, copte, orthodoxe, réformée,
mennonite de Châtenay, luthérienne de Bourg-la-Reine.
Cette veillée sera précédée d’un buffet convivial rassemblant les ministres
du culte du secteur.
Quand ?
Vendredi 20 janvier 2012 à 20h30
Où ?
A l’église Sainte-Bathilde 43 avenue du Plessis à Châtenay-Malabry

Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 2012
Journées des Chantiers du Cardinal
En novembre 2011, les Chantiers du Cardinal ont fêté leurs 80 ans
d’existence. Après avoir rénové notre église Saint Stanislas des Blagis, les
Chantiers du Cardinal sont présents dans de nombreux projets de façon à
pouvoir favoriser la présence de l’Eglise dans le développement des
nouveaux quartiers.
Cette présence est indispensable si l’on veut que des personnes
s’adressent à la paroisse pour diverses demandes : demandes de
baptême, de mariage, de funérailles, inscriptions à la catéchèse…
Une délégation des Chantiers sera présente : sachons leur dire merci et
les entourer de notre amitié.
Les délégués

Samedi 4 février 2012 à 14 h 30,
Médiathèque Louis Aragon, 2, avenue Gabriel Péri à Bagneux

Conférence-Débat organisée par le CCFD-Terre
Solidaire
« Accaparement des terres et crise alimentaire : Analyse des situations et
évolutions en cours »
avec Maureen JORAND, chargée de plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire.
« Alors que près d’un milliard de personnes souffrent de la faim, dont les
trois quarts sont des paysans, les Etats, les entreprises et les fonds
d’investissements s’approprient des millions d’hectares de terre pour
satisfaire leurs intérêts économiques et stratégiques. Un phénomène qui
s’est accéléré depuis la crise alimentaire de 2007-2008. »
Autobus : 128 (place Dampierre), 162, 188, 388 (Olivette & Barbusse)

RECETTE POUR UNE ANNÉE NOUVELLE 2012
Prendre 12 mois complets, les nettoyer de tout ressentiment négatif pour
les rendre aussi frais et propres que possible.
Maintenant couper chaque mois en tranches de 28, 30 ou 31 morceaux,
puis, tout doucement, incorporer dans chaque journée.
Un zeste de courage... une pincée de confiance... une cuillère de
patience... une louche de travail...
Mélanger le tout avec de généreuses portions d'espoir, de fidélité, de
générosité et de douceur.
Assaisonner le tout avec un soupçon de rêves, une bolée de rires et une
pleine tasse de bonne humeur.
Verser maintenant la recette dans un grand bol d'amour et ajouter un
croissant d’entraide.
Et pour terminer...
Décorer avec un sourire...
Servir avec tendresse...
Maintenant vous avez 365 jours pour la savourer avec Amour et
délicatesse...
Bonne et Heureuse Année 2012 qui connait l’Amour et l’Espérance.

Neuilly by night pour les confirmands des Blagis
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Les confirmands des Blagis se sont rendus à l’église Saint Pierre de
Neuilly le 17 décembre pour une soirée avec les jeunes du 92 qui se
préparent au même sacrement.

Les confirmands des Blagis se sont rendus à l’église Saint Pierre de
Neuilly le 17 décembre pour une soirée avec les jeunes du 92 qui se
préparent au même sacrement.

Après l’accueil par les responsables des aumôneries du diocèse, nous
nous sommes retrouvés en ateliers où des adultes ont témoigné de leurs
engagements divers dans l’église et de leur cheminement personnel.
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Lors de la messe paroissiale présidée par Mgr Brouwet, celui-ci a
commenté la lettre de Saint Paul : « Frères soyez toujours dans la
joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances… »
(1 Th 5, 16-24). Quelques phrases, notées au fil de son discours qui
s’adressent aux jeunes et aux moins jeunes :
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Etre dans la joie ne va pas forcément de soi : à la crise que traverse
notre société correspond parfois des crises personnelles qui nous
plongent dans la tristesse. Et pourtant, l’Esprit-saint, qui fait toute chose
nouvelle, peut nous aider à « tout comprendre sous un jour nouveau,
savoir prendre une décision, s’engager sur un chemin de sainteté ». Si
nous lui demandons de nous éclairer il peut nous aider à « discerner,
comprendre ce qui est bien, nous aider à clarifier les choses et à sortir de
la confusion » et cette clarté nous apporte de la joie. L’Esprit nous « aide
à sortir de l’indécision et à comprendre où passe notre chemin, ce qui
nous épanouit et correspond à notre être ».
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Pour cela, nous devons veiller à ne pas éteindre l’Esprit, ce que nous
faisons à chaque fois que nous refusons toute nouveauté, que nous
cherchons à imposer notre volonté propre. Sachons l’appeler à l’aide et
savoir lui rendre grâce en toute circonstance de notre vie !
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Notre soirée s’est terminée par un retour vers notre banlieue en
traversant la Ville-Lumière toute éclairée.
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