Vendredi 30 mai : à 19h30, rencontre de la Fraternité Spiritaine
Dimanche 1 juin : à 10h30 , 1ère communion des enfants de la paroisse

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

 01 41 87 09 00

Samedi 10 mai

Samedi 17 mai

Aumônerie des collégiens
à 10h30

Eveil à la Foi
à 15h

Depuis 4 ans, des spiritains animent la
communauté Saint Stanislas.
Pour mieux les connaître et les soutenir, venez
aux

JOURNÉES D’AMITIÉ SPIRITAINE
Vendredi 30 mai à 20h30
concert en hommage à tous les bâtisseurs de paix
Samedi 31 mai
(de 14h à 20h : brocante, librairie, jeux, produits régionaux)
Dimanche 1 juin
(messe à 10h puis repas, animation et tombola)
30 rue Lhomond – 75005 Paris (RER B – stat :Luxembourg)
Evénements familiaux :

Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de :

Sébastien TRAN VAN (13/04)

Se sont unis devant Dieu par le mariage :

Sandra PAULE et Alain CAILLABET (12/04)

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église :

Danielle ROULLON (01/04) ; Georges MERCIER (09/04) ;
Magdeleine PERRIER (22/04) ; Lucien LANNOY (29/04)

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr
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« TEMOINS DE LA VERITE…PAR LA FORCE DE L’ESPRIT »
Après avoir fêté la joie de Pâques, nous amorçons désormais ce temps qui
nous mène vers la Pentecôte, fête du souffle de l’Esprit. Souvenons-nous,
lors de cet évènement de la Pentecôte, l'Esprit Saint a guidé les disciples
vers Celui qui est la Vérité. Mais ces mêmes disciples ont dû pour cela
témoigner du Christ tout entier, c'est-à-dire dans la totalité de son mystère,
sa vie et sa mort aussi bien que sa résurrection. C'est sans doute ce que
voulait dire Jésus, lorsqu'il disait à ses disciples : "Vous aussi, vous rendrez
témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement". Le Christ
dont ils ont dû témoigner, ce n'était pas seulement le Christ ressuscité, mais
Jésus cet homme, qui avait vécu avec eux en faisant le bien, et qui leur avait
laissé ce témoignage d’Amour infini pour l’humanité. Tel doit être le motif
du témoignage des Chrétiens dans le monde, tel doit être notre témoignage
en tant que paroissiens de Saint Stanislas des Blagis. Oui ? Jésus a marché
avec nous à l’occasion des moments forts que notre paroisse a vécu jusque
là (les célébrations joyeuses de la semaine sainte, les dimanches de pâques,
le pèlerinage des lycéens au Frat à Lourdes, les baptêmes, les célébrations
des mariages…). Sans doute aussi, a-t-il marché avec chacune de nos
familles… et nous en sommes témoins. « Le vent souffle où il veut… » et
l’Esprit nous devance sur toutes ces routes de joie et de vie. Savons-nous le
reconnaître ?
Ce mois de Mai s’annonce déjà rempli d’événements paroissiaux : trois
pèlerinages (les 4è et 3è à Vézelay, les 6è et toute la paroisse à Lisieux).
N’est-ce pas là les signes de l’Esprit qui nous pousse vers les rives
lointaines ?
Ensemble, poursuivons notre recherche pour discerner, dans le quotidien de
nos vies, tous ces signes de l’Esprit dont nous parle Paul : « Les fruits de
l’Esprit sont : amour, joie, paix, largeur d’esprit, générosité, bonté, foi,

douceur, maîtrise de soi. » (Ga 5, 22) Autant de repères qui peuvent nous
aider à relire notre vie de chrétiens en famille, dans notre paroisse, dans nos
quartiers ou dans nos lieux de vie.
En ce temps de marche vers la pentecôte, nous pouvons donc nous
souhaiter les uns les autres d’être toujours plus attachés à vivre chaque jour
en vérité ce que nous manifestons au quotidien de notre Foi. Puisque
l’Esprit nous fait vivre, alors laissons-nous conduire par l’Esprit !
Bonne marche vers la Pentecôte !
Père William
* * * * * * * * *
Les travaux à Saint Stanislas (suite ...)

En juillet et août 2008, d’importants travaux ont été entrepris dans notre
église et à la crypte. Reste à réaliser la dernière tranche, c'est-à-dire
l’aménagement du chœur.
Une importante réunion a eu lieu le mardi 8 avril. Etaient présents : Mr
Grellety Bosviel (secrétaire général des Chantiers du cardinal), Mme Charruau
(économe diocésaine de Nanterre), l’équipe de la commission diocésaine d’art
sacré, Mr Bévillar (architecte qui a suivi notre chantier), Mme Callies
(architecte contactée par les Chantiers pour élaborer un projet) et plusieurs
membres de notre communauté.
Ce qui a été proposé : l’ambon (lieu de la Parole) sera installé au milieu, devant
l’autel, sur une estrade correspondant à la 2 nde/3ème marche. Une croix en bois
sera fixée au mur. Ainsi, en entrant dans l’église, notre regard sera attiré par
cet ensemble ambon-autel-croix. Le lieu actuel de l’animation deviendra le lieu
de la présidence (d’où le prêtre commencera la célébration). La chorale
passera dans la chapelle de la Vierge, l’animateur se mettant au lieu actuel où
nous lisons la Parole.
Ce projet va être affiché au fond de l’église, et vous pourrez ainsi nous donner
vos réactions. Les Chantiers du Cardinal nous font l’immense joie de financer
cette seconde tranche de travaux. D’avance, nous les remercions infiniment.
Pour la sonorisation, un spécialiste, indiqué par les Chantiers, a été contacté
et a proposé un devis accepté par le Conseil Economique (montant : 4 8OO €).
Le problème du son sera donc également réglé prochainement.

MERCREDI DE SAINT STANISLAS (à 20h30)
Mercredi 7 mai : prière « 1 Heure pour Dieu »
Mercredi 14 mai : réunion de partage sur la foi
« Je crois au pardon, à la résurrection ... »
Mercredi 21 mai : partage d’évangile (Jn 6,51-58)
Mercredi 28 mai : réunion des PCFF

RENCONTRES – INFORMATIONS
Traditionnellement, le mois de mai est le mois de Marie.
Rappel :

- Chapelet chaque mardi à 15h.
- Adoration chaque vendredi de 19h à 20h

mardi 6 mai : (18h-19h30), « chapitre 0 » pour les 4ème/3ème qui participeront
au rassemblement de Vézelay les 17/18 mai
samedi 10 mai : à 20h30, confirmation d’adultes, dont Aurélie Takoré de
notre communauté et qui a été baptisée lors de la veillée pascale.
(à l’église de l’Immaculée Conception 63 rue du Dôme à Boulogne)
Samedi 17 – dimanche 18 mai : marche des 4ème/3ème à Vézelay.
Dimanche 18 mai : à la messe de 10h30, baptême d’enfants du catéchisme.
Mardi 20 mai : à 14h30, initiation biblique avec Mr Pierre Foch
Vendredi 23 mai : à 16h30, messe aux Parentèles, à Bagneux
Samedi 24 mai : journée pèlerinage à Lisieux des enfants de 6ème
Samedi 24 mai : à 18h30, messe de la fête du Corps et du Sang du Christ
Dimanche 25 mai : Journée de pèlerinage à Lisieux avec le doyenné
(aucune messe ne sera célébrée le dimanche 25 mai à St Stanislas)

Consulter le site Internet : http://catho92-bagneux.cef.fr pour retrouver toutes ces informations

Pour préparer notre pèlerinage à Lisieux (25 mai 08)

En route avec l’espérance de l’Evangile ...
Cette année, l’Equipe d’Animation Pastorale des quatre Paroisses du
doyenné a proposé aux responsables de groupes et services, le 17
novembre 2007, des mots qui lui semblent importants dans la vie
chrétienne.
Il s’agit de : ACCUEIL / ECOUTE – ACCOMPAGNEMENT /
PARTAGE / CONTEMPLATION.
Lequel d’entre eux vous semble le plus adapté à votre itinéraire
personnel ?
Y en a-t-il un qui apparaît le plus pertinent pour vous dans l’annonce
de l’Evangile ?

Les actions du CCFD
Chaque année, pendant le Carême, le CCFD propose de
réfléchir sur la solidarité internationale, et de prier pour
qu’elle progresse. Il collecte aussi des fonds qui permettront
d’aider les associations qui agissent en partenariat dans les
pays pauvres. A la paroisse St Stanislas, la collecte des
enveloppes a rapporté cette année 1026 € et la quête du 5 ème dimanche 724 €.
Ceux qui n’ont pas encore remis leur enveloppe peuvent encore la remettre
dans les corbeilles de quête le dimanche. Votre générosité est la principale
source de revenus du CCFD. Merci à tous pour ce geste de solidarité. Merci
aussi à ceux qui répondent directement aux mailings du CCFD.
Pour l’équipe CCFD : Odile Mathis

BOUGE TA PLANETE
LES TEMPS FORTS DE LA PAROISSE
En MAI

En JUIN

BAPTÊME DES
ENFANTS DU KT

PREMIÈRE
COMMUNION

Dimanche 18 mai

Dimanche 1er juin

Pèlerinage à LISIEUX
pour les enfants de 6

ème

PROFESSION DE FOI

Samedi 24 mai

Dimanche 15 juin

Pèlerinage à LISIEUX
en doyenné

FIN du KT
FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Dimanche 25 mai

Dimanche 29 juin

Le samedi 12 avril, pour la 5ème année, les jeunes de la catéchèse de St
Stanislas, des paroisses du doyenné de Bagneux et d’une association laïque ont
participé à la Fête de la Solidarité (appelée Bouge ta planète, ou BTP),
proposée par le CCFD.
Le thème était « Solidaires… pas Solitaires, des idées pour changer le
monde.»
En équipe, les enfants se sont rendus dans les différents stands, où ils ont
découvert la réalité nicaraguayenne, un pays où la moitié de la population vit
avec moins d’un euro par mois. Ils ont aussi découvert les initiatives des
jeunes partenaires, avec des projets de développement soutenus par le CCFD
au Nicaragua. Les autres stands montraient des réalités de la vie dans ce pays
: géographie, eau (réalités et expériences), électricité, tri sélectif, éducation,
santé, artisanat (fabrication du miel), artistique et culturel (fabrication de
bijoux, d’instruments de musique, maquillage).
Merci aux animatrices, animateur du KT pour leur aide, dont la prise en charge
de trois stands ; merci aux jeunes qui ont participé à la fête, à Catherine qui a
participé à toutes les réunions de préparation, et au Père Jean pour son
soutien.
Odile Mathis

Le foyer au 3ème étage du presbytère : c’est quoi ?
« Vivre ensemble » : une expérience de vie à Saint Stanislas
Le « vivre ensemble » est le leitmotiv de notre vie au foyer, pas dans le sens
de savoir vivre, mais un « vivre ensemble » qui se fonde sur une vie de prière
avec l’implication dans la vie de la paroisse et le service.
D’abord l’acceptation de l’autre dans la différence nous a permis de
développer des qualités humaines. Venant de divers horizons : Alain (RCA),
Edouard (Pérou), Jean-Baptiste (Côte d’Ivoire) et Maurice (France), une
harmonie s’est installée entre nous progressivement. Orienté par l’EspritSaint, chacun cédait une part de lui-même pour prendre une part de l’autre.
C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de surmonter nos orgueils ; nous en avons
toujours !
Une telle expérience a été possible grâce à une vie de prière avec la
communauté des pères et entre nous au moment du repas. Le repas est
souvent l’occasion de renouvellement (réconciliation) avec soi-même et avec
l’autre. Comment partager un repas avec l’autre si j’ai un souci avec lui ?
Comment oser l’inviter à manger si je ne peux pas surmonter un comportement
désobligeant qu’il a affiché à mon égard ? Pour faciliter l’épanouissement de
cette harmonie, il faut toujours faire le premier pas ; ce n’est pas évident,
mais on vit ensemble !
Notre implication dans la vie de la paroisse est évocatrice à double titre :
d’abord le fait de se sentir accepté par les paroissiens qui, dans un premier
temps, nous identifiaient à un père, puisque nous résidions au presbytère.
« Bonjour mon père ! Vous êtes William ? Non ! C’est vous Jean ? Non ! Vous
êtes alors Gabriel ? Non ! Alors, vous êtes un séminariste ? Non, j’habite au
foyer ! ». Questions anodines qui se posent en fonction du visage du résident
au foyer rencontré à l’accueil. Pour nous, c’est donc l’occasion d’échanges
souvent fructueux et de liens qui se tissent.
Enfin la pastorale, avec des activités telles que le catéchisme, la chorale,
l’aumônerie du collège, qui donnent sens à notre présence au foyer, est
souvent l’occasion d’un enrichissement mutuel. Elle nous a permis au fur et à
mesure, en tant que facteur d’intégration, de nous adapter aux exigences de
nos interlocuteurs. Notre investissement dans la pastorale fait de nous des
porteurs d’une mission, contribuant à l’édification de l’Eglise d’aujourd’hui.

Le « vivre ensemble », c’est aussi une disponibilité de tout le monde à
s’impliquer dans le service : chacun assure le service du repas, le ménage et la
vaisselle à tour de rôle. Il peut aussi faire le linge de l’autre s’il est occupé.
Mettre en commun nos bourses pour les courses en fin de semaine : tout ceci
s’est réalisé dans une organisation à tour de rôle dans laquelle tout le monde
s’implique. Un jeudi sur deux, le foyer reçoit la communauté des pères à dîner,
occasion de découvrir les spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs.
Par cette expérience de vie en communauté, nous avons essayé de dire l’amour
à l’autre. Comme dirait Jean Guitton, dire l’amour « engendre, élève, instruit,
mûrit, épanouit ceux qui s’aiment ». Bénissons le Seigneur d’avoir permis que
tout cela se réalise. Puisse l’Esprit-Saint nous aider à être des témoins de son
Amour, car sans amour, le « vivre ensemble » est un vain mot.
Alain, du foyer, au nom de tous.

Un évêque auxiliaire pour notre diocèse
Vu ses lourdes responsabilités et ses nombreux engagements, monseigneur Gérard
Daucourt a demandé, il y a quelques mois, au pape Benoît XVI un évêque auxiliaire.
Le Saint Père a accepté cette demande et vient de nommer à ce titre le père
Nicolas Brouwet,
Biographie : Le père Nicolas Brouwet est né à Suresnes en 1962. En 1984, il
obtient une maîtrise d’histoire à la Sorbonne. Après ses études philosophiques et
théologiques à l’Université Grégorienne de Rome, (obtenant une licence de
théologie du mariage et de la famille à l’Université du Latran), il est ordonné
prêtre le 27 juin 1992 par Monseigneur François Favreau.
 vicaire et responsable de l’Aumônerie de l’Enseignement Public à Saint
Gilles de Bourg la reine et aumônier du Centre Universitaire de Sceaux.
 curé de Saint Romain et Notre Dame des Bruyères à Sèvres.
 curé des paroisses Saint Pierre et Saint Jacques de Neuilly, ainsi que la
responsabilité de Délégué diocésain à l’accompagnement des séminaristes.

L’ordination épiscopale du père Nicolas Brouwet aura lieu le 29 juin, à 15h30,
à l’église Saint Pierre de Neuilly.
Portons dans notre prière notre futur évêque auxiliaire et confions à Dieu son
ministère à venir

