TEMOIGNAGE DE DOMINIQUE
(Lors de la veillée pascale, il y a eu le baptême de 6 adultes ; ces 6
personnes, rejointes par Dominique et Emilienne, ont communié pour la
première fois. Ecoutons le témoignage que l’une a bien voulu nous donner
et sachons répondre à leur appel).
Lorsque j’ai fait ma première communion, j’étais fière car dans ma famille
on est tous baptisé mais aucun n’est chrétien pratiquant. Ma sœur est
reconvertie à l’islam, mes frères ne sont pas croyants.
J’ai cheminé pendant pratiquement 2 ans, j’étais contente. Lorsque j’ai pris
le corps du Christ et son sang, j’ai ressenti une sorte de plénitude intérieure ;
j’étais calme et la larme à l’œil.
J’ai remercié Dieu de m’avoir donné cette force. Je lui demande maintenant
de m’aider à ouvrir le cœur et les yeux sur le monde. Je suis heureuse de
faire partie de la grande famille des chrétiens et j’aimerai en faire partie à
part entière et m’y intégrer entièrement avec vous, mes frères et sœurs.

ORA ET LABORA
ORA ET LABORA œuvre pour le développement des échanges d’artisanat
entre les pays d’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, Burkina Faso) et les pays
du Nord.
Vivant à la campagne dans une grande pauvreté, des paysans et des artisans
ont quitté leur terre et leur village pour tenter leur chance en ville. Cette
association les soutient en leur fournissant une structure et un lieu pour
exercer leurs activités. Elle aide en particulier les femmes à réaliser de petits
projets et les enfants à accéder à l’éducation.
ORA ET LABORA commercialise ces produits dans les magasins de
commerce équitable (Artisans du Monde) et dans le cadre d’expo-ventes en
région parisienne, comme à Saint Stanislas des Blagis les 19 et 20 mai.
Merci de votre bon accueil.
Yvette Aklé

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

 01 41 87 09 00

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr

N° 5 – M A I

2007

« Le témoignage de la Foi mène à l’Amour du prochain »
Chers ami(e)s,
Nous sommes sûrement nombreux à ressentir au plus profond de nous le
désir de tenir avec plus de perspicacité nos engagements de la Foi en cette période
électorale. Les évêques nous ont invités au regard de la foi à travers ce riche
document « qu’as-tu fais de ton frère ? ». C’est Dieu lui-même qui s’adresse à
chacun de nous en le tutoyant. Aussi verbale qu’elle pourrait être, chaque réponse
personnelle à cette interrogation résonne pleinement dans le témoignage de vie.
La pâques a été célébrée avec ferveur dans notre paroisse ; chacun de nous
selon ses possibilités et ses désirs de foi, a pu redécouvrir la lumière du visage du
Christ ressuscité ; pour les uns à travers les célébrations eucharistiques, le partage
d’évangile, la réflexion sur la foi, le baptême, la première communion, visite des
familles , des malades ; et pour les autres les voyages de pèlerinage à la découverte
des lieux symboliques de la foi, les retraites et sessions de spiritualité, les
rencontres… quelques jeunes de notre paroisse ont profité de cette occasion pour
aller se ressourcer à Taizé à travers des rencontres de réflexion et de prière. Ainsi,
chacun de par ses options d’engagement chrétien a témoigné du Christ ressuscité et
certainement a croisé le regard de son frère. Qu’as-tu fais de ce regard brillant,
inquiet ou triste ?
Ce mois de Mai, riche en célébrations chrétiennes (Ascension, Pentecôte,
pèlerinage à Lisieux pour nos catéchumènes de sixième…) et plein
d’engagements sociaux, socio-politiques (second tour élection présidentielle), est
le moment favorable de répondre présent aux appels de la Foi qui engagent dans le
monde. La ferveur du témoignage qui habite chacun de nous, fait exister en Dieu
et ouvre sur le monde. Soyons présents dans une foi qui mène au cœur des
problèmes de notre société.
Que Marie au cénacle, avec les apôtres, sous la mouvance de l’Esprit Saint,
soit notre unique modèle de témoin, gardant et méditant tous ces événements dans
le cœur. Et que notre expérience de foi, sans cesse nous conduise à l’amour du
prochain.
P. William-Rodrigue DOCTOR

Chers confrères,
Chers amis de la paroisse des Blagis,
Chers jeunes du foyer,

Le 06/02/07

Je profite de la retraite des Exercices Spirituels des Spiritains du Mexique
pour vous envoyer mes salutations, à l’approche du carême, temps privilégié
de préparation à la Pâque.
Nous sommes reçus par le couvent des pères Carmes, dans les montagnes au
Nord Ouest de la capitale. Devant nous se déploie la « Sierra Madre » qui
est la cordillère centrale du pays. Ce paysage oriente vers la transcendance
et dilate le cœur.
Ici se retrouvent les spiritains qui, comme vous, sont dans les paroisses
urbaines des grandes villes de Tampico et Mexico ; mais aussi les spiritains
qui, comme moi, sont au service de paroisses rurales et indigènes, dans les
montagnes de la Huasteca.
Je suis arrivé depuis décembre dans la communauté spiritaine de Tanlajas,
qui est ma destination définitive après quelques mois de transition.
L’évêque du lieu, Mgr Roberto Ralmori, m’a confié la charge de curé, et
mes deux confrères, polonais et vietnamien, sont vicaires. Notre paroisse
compte 20 000 âmes, avec un centre urbain de 6 quartiers et 42
communautés rurales. Les distances, en heure en véhicule, sont de 10
minutes à 2H15... et les chemins sont parfois bons, parfois mauvais.
La jeunesse est très nombreuse, cherche des débouchés pour s’en sortir, et
en trouve peu sur place, ce qui crée des familles dispersées, avec toutes les
conséquences sociales et éducatives que cela suppose : la pauvreté, la vie
au jour le jour, la perte de confiance en soi, émigration aux USA.
La vie religieuse est très populaire : rosaires à domicile, sacrements très
recherchés, etc... Parfois se pose la question de la base humaine et spirituelle
d’une telle religiosité, et jusqu’à présent je n’ose pas donner de réponse, par
manque de durée dans cette nouvelle culture.
La paroisse compte un centre de retraites et sessions, bâti par mon
prédécesseur le père Peter Conary, retourné en Irlande par élection par ses
confrères spiritains. Ce père a aussi laissé une excellente organisation des
« ministres de la communion », qui viennent des communautés lointaines,
chaque dimanche, chercher le saint sacrement, pour s’en retourner à pied
dans leur montagne et faire une célébration de la Parole et de la communion

Les Jeunes à Taizé
Pendant une semaine, nous avons vécu au rythme de Taizé. Nous étions
environ 4000 à 5000 jeunes de toutes les nationalités (surtout des allemands).
Nous avons beaucoup aimé les 3 temps de prières que nous avions
chaque jour ; ils sont géniaux!!! Il y a des chants dans toutes les langues des
participants, avec des refrains courts et faciles à retenir (les chants
allemands sont les plus faciles

!!!).

C’est aussi impressionnant de voir que malgré le nombre de participants
nous arrivions à faire silence pour prier.
La nourriture là-bas n'était pas très fameuse, en plus il y avait
beaucoup de queue pour manger et les derniers arrivés avaient droit à de la
purée... heureusement que l’ambiance était bonne dans la file d’attente (chant
et danse).
Nous garderons aussi un bon souvenir des nuits sous la tente et de la
douche glacée. Vive le soleil
qui était tout de même au rendez-vous. Nous
avons aussi bien aimé les moments de partage le matin avec frère Benoît pour
expliquer l’évangile et la rencontre avec Mgr Gérard Daucourt (cela fait 40 ans
qu’il vient régulièrement à Taizé).
Nous retiendrons cette image employée par un groupe de jeunes lors
de la rencontre des français : « nous sommes comme les boules à facettes des
discothèques. Chacun d’entre nous est une petite facette différente, et c’est
lorsqu’on est tous ensemble comme cette boule que nous brillons et que nous
pouvons faire bouger les choses !! »
Cette petite semaine à Taizé m'a beaucoup aidé dans ma réflexion, et
moi elle m'a été d'un grand bien et d'une très bonne utilité. Nous espérons
avoir l’occasion de repartir à nouveau !! Nous remercions le père William,
James et Ludivine de nous avoir accompagnés et aussi tous les paroissiens qui
nous ont aidés à partir grâce à leur participation financière.
Soyons tous des boules de discothèque … …

Anaïs et Cédric

Pour les photos rendez vous sur le site de la paroisse

l’après-midi. Leur formation est assurée par une session mensuelle de très
bon niveau.

LITURGIE
Samedi 12 mai : (18h30) à la cathédrale à Nanterre,
avec de nombreux adultes du diocèse, Evelyne (baptisée à Pâques),
Claude D., Lyse C., et Ana-Paula P. seront confirmés.
Jeudi 17 mai : Fête de l’Ascension, à 10h30 messe
Dimanche 20 mai : à 10h30 , au cours de la messe,
baptême de Jordan et Raphaël
Jeudi 24 mai : (16h30) messe à la résidence des personnes
âgées des Parentèles (à Bagneux)
Fête de la Pentecôte messes : samedi 26 mai à 18h30
dimanche 27 mai à 10h30
pas de messe dimanche à 18h30
Dimanche 3 juin : à 10h30 1ère communion

Une initiative de promotion humaine et sociale, la « Caritas-Tanlajas »
(sorte de Secours Catholique local) était en gestation, et la venue d’une
missionnaire laïque formée par les spiritains allemands nous permet de
passer à l’étape de la réalisation. Elle s’appelle Ruth et nous apporte tout
son dynamisme.
Les spiritains du Mexique ont la joie d’accompagner quelques jeunes
hommes qui désirent devenir missionnaires à leur tour. Mon diocèse actuel,
lui aussi, accompagne quelques jeunes vers le sacerdoce diocésain : parmi
eux, deux jeunes de ma paroisse, ce qui est une occasion d’action de grâces
pour le travail effectué par le passé.
Notre temple paroissial a été rénové il y a peu, avec l’aide de la municipalité
et de l’état, qui ont tenu à restaurer ce monument de 350 ans, un petit bijou
architectural !
Je suppose que, pour vous aussi aux Blagis, les travaux vont bon train, et
peut-être même sont terminés (mais chacun sait que des travaux, cela ne
termine jamais, il y a toujours quelque chose à faire !).

Dimanche 17 juin : à 10h30 profession de foi
Dimanche 24 Juin
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Au Revoir au Père Rigobert
10h30 messe suivie
d’une rencontre amicale

POUR LES ENFANTS
La Parole aux enfants

Eveil à la foi

Dimanche 6 mai
Dimanche 10 juin

Samedi 12 mai
Samedi 16 juin

(pendant la messe de 10h30)

(à 15h)

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet :
http://catho92-bagneux.cef.fr

Je vous souhaite de pouvoir célébrer la pâque avec autant de joie que la
célébration à St Hermeland de l’ordination diaconale de Mr Braillon. Je
vous souhaite à tous de pouvoir rendre le quartier des Blagis toujours plus
uni et solidaire, chacun avec la mission à lui confiée.
Je ne vous oublie pas dans mes prières, et vous assure de mon union à toutes
vos intentions. A tous, confrères, paroissiens, jeunes du foyer, à tous les
collaborateurs de la paroisse, des mouvements et des services, ainsi qu’aux
amis du doyenné, et aux membres des autres cultes, mes plus sincères
salutations.
P. Michel Besse, cssp.

(P. Miguel Besse Mendy ,Paroquia Santa Ana en Tanlajas,
79810 Tanlajas SLP
(MEXICO)

LES MERCREDIS DE SAINT STANISLAS
Pour connaître et soutenir les Spiritains
Mercredi 9 mai : (20h) Partage d’Evangile (Jn 14,23-29)

JOURNÉES D’AMITIÉ SPIRITAINE
Vendredi 1 juin
à 20h30 hommage au P. Lucien Deiss
Samedi 2 Juin
(de 14h à 20h : brocante, librairie, produits régionaux)
Dimanche 3 Juin
(messe à 10h puis repas et tombola)
30 rue Lhomond - 75005 Paris

Mercredi 16 mai : (20h) Prière « 1 Heure pour Dieu »
Mercredi 23 mai : (20h30), en lien avec la fête de la Pentecôte
rencontre et échange avec le Père Noël Perrot
(spiritain) qui nous livrera son expérience
au Congo Démocratique.
Mercredi 30 mai : (20h30) Prière charismatique « Souffle de vie »
Mercredi 6 juin : (20h) Prière « 1 Heure pour Dieu »

RENCONTRE - INFORMATION
Samedi 12 mai : (10h) réunion des parents pour le baptême
de leur petit enfant

Si vous lisez « Chrétiens aux Blagis »,
Si vous aimez ce bulletin,
Si vous vous y intéressez,
Voulez-vous réagir aux articles ?
Voulez-vous écrire sur un sujet ?
Voulez-vous donner un témoignage ?
Contacter le père Jean.
Un courrier des lecteurs et à vos plumes !

Mardi

15 mai : (14h30) Initiation Biblique
« l’Ancien Testament » (avec P. Foch)

Vendredi 18 mai : de 18h à 20h à la médiathèque de Bagneux :
« Trois siècles au service des balnéolais »
soirée historique pour l’au revoir des
Filles de la Charité de la cité des Tertres.
Mardi

22 mai : (14h30) Initiation Biblique
« les 2 livres de Samuel » (avec H. Toutée)

Vendredi 25 mai : (18h) Conseil Paroissial
Samedi 26 mai : (10h) Pour mieux connaître les spiritains,
et vivre avec eux la mission aujourd’hui,
rencontre sur « la fraternité spiritaine »
Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : Ylona MONTAIGNE (08/04) ;
Natanaëlle MONTAIGNE-PRIAM (08/04) ; Clément OTTIN (22/04)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église:
Nicole VIVIER (24/04) ; Héloïse BERNARD (30/04)

Vendredi 1 juin : (20h30) Conseil Economique Paroissial
Mois de Mai - Mois de Marie
CHAPELET
chaque mardi à 15h

