PRIERE D’ACTION DE GRÂCE (à l’ocasion de la 1ère communion – 7 juin 2009)
Merci, Seigneur pour le sourire que tu nous offres dès le matin,
pour la lumière du jour qui nous réveille.

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

 01 41 87 09 00

Seigneur tu nous as donné la vie : Grâce à toi je suis heureux (se).
dans ma famille, à l’école et partout avec les copains.
Merci Seigneur pour la paix que tu déposes au fond de nos cœurs,
comme une force qui nous guide à tout moment.
Seigneur, lorsque j’ai du chagrin, Tu écoutes ma prière,
Tu me comprends, me rassures et me consoles.
Merci Seigneur de nous permettre d’aller au KT,
et de pouvoir entendre et connaître ta Parole.
Seigneur, aujourd’hui, nous nous retrouvons autour de toi,
nous avons reçu ton corps et ton sang.
Et tous ensemble, nous te disons notre grand amour,
Et te remercions de tout ce que tu nous donnes.
Prière écrite par les enfants du groupe de KT de Guita.

Evénements familiaux :
Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de :

Sophia PULENTHIRAN, Théo BELLIER-CABRELLI et Antoine DRONNE
(31/05), Julie TERRIEN (06/06), Yaël DURU-CHORET et Louise
PETKOVSEK (21/06)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église :

Jean-François DENTLER (05/06), Jacques LHOMMEDET (05/06)
Marguerite HUMBERT (26/06),

Pour retrouver toutes ces informations, consultez le site de la Paroisse

http://catho92-bagneux.cef.fr

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr
Site : http://catho92-bagneux.cef.fr
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L’été nouveau est arrivé !
Depuis le 21 juin, c’est l’été.... et si, cette année, la température n’est pas estivale,
nos calendriers nous l’ont rappelé. Comme d’habitude, pour certains, c’est la
perspective de passer un bon moment, en famille, avec des amis, pour se reposer,
découvrir un coin agréable, ou s’aérer ... Pour d’autres, cela ne changera rien de
l’ordinaire, la solitude, les mêmes murs, le même quartier, certes un peu plus calme
que d’habitude, avec quelques journées sans activité, mais la tête avec les mêmes
soucis ou les mêmes souvenirs plus ou moins douloureux. Peut-être pour ne pas nous
oublier, pensons à ce que Jésus demandait à ses amis : « tout ce que vous voulez que
les autres fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux. » (Mt 7, 12)
Avant cette coupure estivale, je voudrais rendre grâce à Dieu pour les évènements
forts vécus ensemble durant les derniers mois écoulés :
 le week-end communautaire à Blaru les 7 et 8 mars.
 la journée paroissiale du 3 mai avec la bénédiction du nouveau mobilier
liturgique.
 les magnifiques célébrations à l’occasion du sacrement de confirmation des
jeunes du doyenné (7 février) et des adultes du diocèse (le 9 mai).
 les temps liturgiques de l’Avent et du Carême, les fêtes de Noël, Pâques,
Pentecôte, et autres cérémonies festives, messes « Inter-Peuples » ...
 l’engagement des jeunes au moment de leur baptême, de leur communion et
profession de foi.
 le témoignage de foi des parents à l’occasion du baptême de leur enfant.
 les riches rencontres avec « Printemps de Pâques », les partages de foi ou
autour de l’Evangile, les préparations aux sacrements, les PCFF, ...
Oui, merci à Dieu, pour tout ce que j’ai reçu et qui a nourri et fait grandir ma foi !
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps, de leur peine et de leur cœur, qui se
donnent pleinement pour animer et rendre toujours plus vivante notre communauté.
Merci, en particulier, à ceux qui ont osé se lancer pour la première fois dans la

catéchèse, la liturgie, les services, le nettoyage de l’église, ... Avez-vous regretté ?
Certes, tout engagement est difficile ; mais en vous donnant, n’avez-vous pas reçu
aussi de si merveilleux cadeaux de Dieu .... et des autres ?
Car mon souci, c’est de penser à la rentrée ... Nous sommes peu nombreux ; certains
vont arrêter leur engagement pour cause de déménagement, de fatigue due à l’âge,
de découragement ... Or des nouvelles demandes se font jour, des activités sont à
mettre en place ... Alors là aussi, écoutons ce que disait Jésus à ses apôtres :
« Voulez-vous partir vous aussi ? » (Jn 6, 67).
Déjà, avec les pères Henry et William, je lance un appel : à la rentrée, êtes-vous
prêt à renforcer une équipe déjà existante (animation liturgique, catéchèse,
aumônerie, préparation aux sacrements, accueil, accompagnement des familles en
deuil, communication, services d’entraide, ...) ? Etes-vous prêt à donner un peu de
votre temps et de vos compétences pour l’animation de notre grande famille qu’est
Saint Stanislas des Blagis ? Ne répondez pas trop vite ; vous avez tout le temps d’y
réfléchir pendant ces longues journées d’été !
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la paix avec tous vos proches !
Et que Dieu nous réunisse de nouveau dans la joie ... dans quelques semaines !
A tous, bons mois d’été et .... à bientôt !
Père Jean.

Témoignages

Durant le mois de juin, plusieurs fêtes ont donné lieu à de magnifiques
témoignages. En voici quelques-uns à méditer. Et après leur lecture, c’est à
chacun de vous d’exprimer sa foi, ses engagements et ce qui le fait vivre. Nous
pourrions ainsi les écrire dans le prochain « Chrétiens aux Blagis » à paraître à
la rentrée. Merci pour votre participation.

Pourquoi faisons-nous baptiser nos enfants aujourd’hui ?
Pour moi qui suis chrétien, c’est assez naturel. Je citerai deux raisons
principales :
- baptiser mes enfants, c’est les offrir à Dieu, c’est le remercier de nous
les avoir confiés. C’est accepter le fait qu’ils ne m’appartiennent pas, et
que leur vie sera celle qu’il voudra leur donner, celle qu’ils choisiront.
- baptiser mes enfants, c’est exprimer ma volonté de les éduquer dans la
voie des Evangiles.
Pour Clémentine qui n’est pas chrétienne, le baptême n’allait, à leur
naissance, pas de soi. Puis les enfants ont grandi et de nouvelles

Du nouveau pour la rentrée !!!
Une nouvelle Petite Communauté Fraternelle de Foi (PCFF)
Le quartier des Blagis (c'est-à-dire pour la paroisse tout le quartier autour du
théâtre des Gémeaux) propose de mettre en place une petite communauté
fraternelle de foi à l’instar des petites communautés des Bas-Coudrais, des
Paradis et de la Fontaine. Nous y discuterons de la vie du quartier, de textes ou
de sujets d’actualité religieuse avec l’accompagnement d’un des prêtres de la
paroisse. Nous aimerions pouvoir organiser la première rencontre début
septembre. D’ores et déjà, les personnes du quartier, intéressées par le projet,
peuvent se faire connaître auprès de Marie-Louise Champigny. Merci d’avance.
Marie-Louise Champigny.
(M.L. Champigny, 11 rue du Docteur Roux, Sceaux-mail :champignyml@hotmail.fr)

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES
Du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2009
« Sur le chemin de Bernadette »
« Sur le chemin de Bernadette … Sainte Bernadette a eu la grâce des
apparitions, mais c’est toute sa vie, d’humilité, de prière et de service,
qui l’a conduite à la sainteté. Bernadette nous aidera à nous mettre à la
suite du Christ, en lui confiant nos vies et en cherchant à mieux servir
l’Église et le monde …
Ce pèlerinage nous aidera à être des membres joyeux et fidèles d’une
Église qui croit, qui prie, qui aime. » (Mgr Gérard Daucourt)
Date limite d’inscription : 12 septembre 2009
Tract à votre disposition au fond de l’église

« La rénovation du chœur
doit aller de pair avec celle des cœurs »
(Mgr Gérard Daucourt, Dimanche 3 mai)
Rapprocher les célébrants des fidèles : la rénovation du chœur de Saint
Stanislas répond à ce souhait. Pour l’autel et l’ambon, l’architecte Corinne Callies
a choisi le béton, très présent dans l’église. L’ambon, comme l’autel de forme
très pure, est orné de signes chrétiens gravés. Il est volontairement placé en
bas des huit marches qui conduisent à la Table et se trouve dans le
prolongement de cette dernière et de la grande croix placée au fond du chœur,
à la place de l’ancien maître-autel, et éclairée par des projecteurs placés au sol.
L’ensemble est d’une grande sobriété, réchauffée par le chêne utilisé pour la
croix, les bancs, le lutrin et la crédence.
Avant de démarrer les travaux, il a fallu faire disparaître un gigantesque
maître-autel en marbre blanc, situé tout au fond du chœur et caché depuis
longtemps par une tenture. Celui-ci datait de l’édification de l’église en 1936 par
les Chantiers du Cardinal.
Un bloc de cet autel a été retaillé pour constituer la table de l’autel de la crypte
elle aussi rénovée. Le sol a été refait, l’abside repeinte, l’éclairage et la
sonorisation remis à neuf. L’architecte des Chantiers, François Bévillard, a suivi
l’ensemble des travaux.
Le 3 mai dernier, le nouveau mobilier liturgique a été béni par Mgr Gérard
Daucourt, entouré des prêtres actuellement au service de la paroisse et aussi de
quatre anciens curés ou vicaires. En ce dimanche du Bon Pasteur, aussi dimanche
des vocations, le père Gérard a rappelé dans son homélie la signification de
l’autel, symbole du Christ, table où le Seigneur offre sa vie. Il a souligné que
chacun a sa propre vocation et a demandé à chacun de répondre à l’appel de
Dieu. En un mot il a souligné que « la rénovation du chœur doit aller de pair avec
celle des cœurs ». La fille de l’architecte Georges Braive était également
présente. Cette cérémonie ponctuait une série de travaux entrepris depuis deux
ans par les Chantiers du Cardinal.
Martine Meusy.

(article paru dans la revue « Chantiers du Cardinal – Bâtisseurs d’églises »
N° 186 Juin 2009, page 19)

questions se sont posées. En premier lieu celle du choix que nous leur laissons :
comment donner à nos enfants la possibilité de construire eux-mêmes leur
chemin entre la sensibilité religieuse de leur papa et celle de leur maman ?
Sans éducation religieuse, on n’offre pas vraiment de choix. A l’inverse, si elle
enferme dans un système de pensée, l’éducation religieuse ne respecte pas la
liberté de l’enfant. En décidant de les faire baptiser, nous exprimons la volonté
de donner à nos enfants une éducation chrétienne « ouverte », leur permettant
de se construire à partir des sensibilités différentes de leurs parents. Quel
sens prendra le mot « ouverte », c’est ce qui reste à construire ...
Au-delà nos différences, sur quels points, aujourd’hui, nous rejoignons-nous ?
- nous partageons fondamentalement les mêmes valeurs, qui sont aussi les
valeurs chrétiennes.
- nous ressentons tous deux l’appel à vivre détachés de soi pour s’ouvrir au
monde.
- nous partageons, au-delà de ces valeurs, ce que nous percevons comme
leur source : l’amour. Amour du prochain, amour universel.
Laurent Caby.

Dimanche 14 juin : entrée en Eglise
Le dimanche 14 juin s’est déroulé, à l’église Sainte Monique de Bagneux, un
évènement important pour six jeunes femmes du doyenné qui découvrent le
Christ et s’engagent à le suivre : « l’entrée en Eglise », première étape vers le
baptême.
Depuis le mois d’octobre, ces catéchumènes cheminent en rencontrant
personnellement une accompagnatrice et en partageant aussi régulièrement
ensemble leur découverte, leur question et leur certitude.
Ce fut une belle célébration, sobre et recueillie. Chacune a d’abord exprimé le
pourquoi de sa démarche et le désir de suivre en Eglise la personne de Jésus.
Puis chaque accompagnatrice a signé d’une croix le front, les yeux, les oreilles, la
bouche, les épaules et le cœur de sa catéchumène pour lui rappeler que c’est par
tout son être que le Seigneur nous guide. Enfin à chacune a été remise une croix,
signe de l’amour de Dieu pour chacun de nous et pour l’humanité entière.

Cette première étape donne un souffle nouveau dans leur vie : espérance, amour,
foi, découverte d’une communauté vivante ... Elodie, Francine, Kim, Reiko, Sonia
et Véronique, nous sommes heureuses de vous accompagner sur cette route qui
enrichit aussi notre propre foi.
Francine Busson.
(Gaëlle, jeune collégienne, a fait aussi son « Entrée en Eglise » le dimanche 21,
au cours de la célébration dominicale à saint Stanislas des Blagis)

Dimanche 21 juin : profession de foi des jeunes
« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même »
(Ste Thérèse)

triste. Je crois qu’aimer, c’est savoir aimer tout le monde sans aucune
distinction, sans aucun critère.
Moi, Chloé, je crois que Dieu est pour moi la justice, le partage et surtout
l’amour. Dieu est pour moi signe de vie et de force. Dieu est pour moi un chemin
d’amour et de raison. La foi, c’est le bonheur : être plus juste, avoir envie d’aider
ceux que Dieu aime et a créé. La foi m’aide à surmonter les difficultés de tous
les jours. Aimer, c’est un « sentiment » qui rend fort. Aimer, c’est ce qui rend
humain l’homme, et l’homme humain. Aimer Dieu, c’est répondre à son grand
amour et aimer son prochain pour que la paix, le partage et l’égalité fleurissent
dans le monde.

Mouvement œcuménique

Moi, Pauline, je crois que Dieu nous a créés et qu’il nous aime. Je crois qu’il a
envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Grâce à la foi, je vais plus souvent à la
messe ; elle m’aide à surmonter les moments difficiles. Je crois qu’aimer c’est
aider les autres, les respecter, leur consacrer du temps.

Au cours de la retraite annuelle de l’Association Œcuménique qui s’est tenu les
16 et 17 mai à l’abbaye Notre Dame de l’Ouïye, le père Vergonjeanne, de la
paroisse de Saint Gilles de Bourg la Reine, nous a aidés à méditer sur l’Epître de
Saint Paul aux Philippiens.

Pour moi, Bruno, Dieu est mon créateur et je suis à sa ressemblance. Dieu est
dans mon cœur car il m’aime. La foi est la réponse de l’homme à l’amour de Dieu.
La foi m’apporte l’amour de Dieu dans mon cœur et apporte à ma famille la
gentillesse, le partage entre frères et sœurs. Aimer, c’est tout donner et se
donner soi-même. C’est partager, sourire aux autres et plein d’autres choses
encore. J’aime Jésus pour m’avoir guidé sur le chemin de la vie par son Esprit.

Saint Paul y exhorte les premiers chrétiens à mener une vie digne de l’Evangile
et à garder entre eux l’unité sans rien accorder à l’esprit de parti ni à la vaine
gloire, en recherchant l’intérêt des autres plutôt que leurs propres intérêts. Il
les invite à se réjouir dans le Seigneur qui les a appelés à la vie éternelle et à
persévérer en toute circonstance dans l’oraison riche d’action de grâces, ce qui
les conduira à la paix de Dieu.

Moi, David, je crois que Dieu est mon créateur, mon père spirituel qui m’aide
dans la vie. La foi m’apporte de la confiance, de l’amour et de l’espérance. Aimer,
c’est partager, accueillir, pardonner et aider son prochain.

Au cours de la messe qui clôturait la retraite, nous avons prié tous ensemble
pour l’unité et la paix entre les chrétiens, avec une mention particulière pour le
synode national des Eglises luthérienne et réformée qui envisagent de se réunir
en une seule Eglise.

Moi, Emmanuel, je crois que Dieu est notre créateur et notre maître, qu’il est le
père de Jésus et notre père à tous. La foi m’aide dans les moments difficiles ;
elle m’aide à partager et à aller vers les autres. Aimer, c’est aimer son prochain,
ses amis, sa famille mais aussi des inconnus que l’on croise.
Moi, Lucie, je crois que Dieu est le père de tout sur la terre et qu’il nous guide
pas à pas vers lui. La foi est présente en chacun de nous, mais certains ne
trouvent pas le « chemin » pour la faire grandir. La foi m’aide à reconnaître mes
erreurs, à aimer, à pardonner. Grâce à la foi, je sais que j’aurais toujours
quelqu’un vers qui me tourner, même lorsque j’aurais le sentiment d’être seule,

D’autre part, le troisième colloque sur « les chemins de la réconciliation en
Europe » va se tenir du 26 au 30 juillet au sanctuaire de La Salette. Il réunit
des ministres du culte et des laïcs de toute l’Europe (Est, Centrale et Ouest),
pour permettre une meilleure connaissance de chacun de ces pays et envisager
les voies et moyens de faire disparaître ou tout du moins de réduire les
obstacles qui peuvent encore exister à l’établissement de relations paisibles et
fraternelles.
Hélène Girard.
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