Paroisse S AINT STAN ISL AS des BL AGIS

Appelés à avancer au large
Jésus, Fils de Dieu,
en qui demeure la plénitude de la divinité,
tu appelles tous les baptisés « à avancer au large »,
en parcourant le chemin de la sainteté.
Suscite dans le cœur des jeunes le désir
d'être des témoins de la puissance de ton amour
dans le monde d’aujourd'hui.
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence,
pour qu'ils soient capables de découvrir la pleine vérité
sur eux-mêmes et leur vocation propre.
Fais à ton Eglise le don de jeunes
prêts à avancer au large,
pour être parmi leurs frères une manifestation
de ta présence qui renouvelle et qui sauve.
Vierge Sainte, Mère du Rédempteur,
toi qui as conservé ses paroles,
soutiens par ton intercession maternelle
les familles et les communautés ecclésiales,
afin qu'elles aident les adolescents et les jeunes
à répondre généreusement à l'appel du Seigneur.
AMEN
Jean-Paul Il
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Jean Paul II : « Magnificat anima mea Dominum! »
Chers frères et sœurs en Christ,
Le mois de Mai est là ! Prélude du beau temps, signe d’une nouvelle vie
environnante. Aussi, les chrétiens catholiques aiment consacrer ce mois pour
honorer Marie la mère du ressuscité. En cette année 2011, il revêt une solennité
toute particulière : la béatification du pape Jean Paul II le Ier Mai à Rome.
Souvenons-nous ! Ce pape charismatique qui a marqué l’Eglise du 20ème siècle par
son dynamisme de pèlerin en multipliant les voyages portant l’évangile au devant
des nations vers les quatre coins du Monde. Homme de Dieu et de paix, Jean
Paul Il est apparu ouvert aux problèmes du monde, au dialogue avec l'islam,
avec le judaïsme et les autres religions non-chrétiennes. Il fascine la foule de
jeunes lors des Journées Mondiales de la Jeunesse. Il a confié son pontificat à la
Vierge Marie, modèle de la mère ... «Chers frères et sœurs, je mettais dans le
rythme quotidien du Rosaire ma première année de Pontificat. Aujourd'hui, au
début de ma vingt-cinquième année de service comme Successeur de Pierre, je
désire faire de même. Que de grâces n'ai-je pas reçues de la Vierge Sainte à
travers le rosaire au cours de ces années: Magnificat anima mea Dominum! Je
désire faire monter mon action de grâce vers le Seigneur avec les paroles de sa
très sainte Mère, sous la protection de laquelle j'ai placé mon ministère pétrinien:
Totus tuus! » (Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae).
Comment ne pas se réjouir de cette nouvelle que vit l’Eglise universelle?
Sur les pas de Jean Paul II, confions à la vierge Marie nos projets paroissiaux de ce
mois, (les journées de retraite de préparation aux différents sacrements pour les
enfants du catéchisme, le pèlerinage des 6èmes à Lisieux en vue de leur
Profession de foi. La soirée de prière pour les malades et handicapés prévue
pour le 25 Mai…
Merci à l’Aumônerie des Etudiants et Jeunes Professionnels(AEJP) et celle
des collégiens de notre paroisse qui nous ont déjà introduites dans une action de
grâce(Magnificat) pour le précieux héritage que nous a légué Jean Paul II à travers
une veillée de prière consacrée à sa béatification le vendredi 29 Avril dans la
crypte.
Que Marie soutienne nos efforts pour que l’église des Blagis
continue d’assurer sa mission de baptisé avec ferveur.
Père William DOCTOR

La ‘route St Jean’ ou le pèlerinage de Chartres avec le
diocèse de Nanterre.
Chaque année, depuis 75 ans, les jeunes chrétiens d’Ile-de-France sont
invités à marcher pendant deux jours vers la cathédrale de Chartres, et à s’y
retrouver tous ensemble autour de leur évêque. Cette année, nous étions une
quinzaine de jeunes de l’AEJP de Saint Stanislas à prendre la route avec le Christ en
méditant sur « La joie du pardon », thème choisi pour ce pèlerinage.
Nous avons eu des enseignements par Mgr Brouwet et l’abbé Dedieu et nous
avons cheminé en méditant sur les différentes étapes du pardon :
1. Accepter la colère qui est une réaction normale face à l’offense.
2. Reconnaître sa blessure en repérant ce qui a été blessé en moi.
3. Abandonner le désir de vengeance en prenant conscience que ce désir enferme
dans le silence, l’hostilité, la colère et, finalement, dans l’offense.
4. Bien identifier sa perte pour en faire son deuil.
5. Comprendre son offenseur, ce qui ne veut pas dire le disculper ; mais plutôt faire
une trêve intérieure avec lui en sortant du rôle de victime, en cessant les reproches et
les plaintes en ce moment d’épreuve.
6. S’ouvrir à la grâce de pardonner et prendre la décision de le faire.
C’était aussi l’occasion pour chacun de nous de partager et témoigner notre
foi avec d’autres jeunes dont voici quelques témoignages :
KEVIN : « C'était la première fois que je participais à un pèlerinage, j'ai vraiment
trouvé que c'est une expérience magnifique… Le thème du pèlerinage m’a permis de
me réconcilier avec Dieu. Je ne m'étais pas confessé depuis plus de 2 ans et j'avais
l’impression de porter un sac devenu pesant… mais Dieu n'attend que la possibilité de
nous débarrasser de ce poids... Malgré la fatigue, l'enseignement de Mgr Brouwet
était très intéressant et la messe à la cathédrale très belle. Pour finir la joie et les
chants dans le car lors du retour et dans le métro m’ont permis de passer d'excellents
moments du début à la fin ! »
RENAUD : « ce week-end à Chartres fut surtout pour moi l'occasion de découvrir les
membres du groupe mythique de l'AEJP Les Blagis ! Je ne regrette pas d'être venu.
Leur foi m'a facilement fait oublier les vicissitudes du pèlerinage. Et l'arrivée à la
cathédrale restera liée à eux dans mon souvenir. »
HELDER : « J'ai été vraiment frappé par le nombre de participants au pèlerinage, par
le nombre de pères, par l'esprit de partage qui a régné du début à la fin et par la
richesse des thèmes abordés. »
PRISCILLA : « Ce week-end fut pour moi un merveilleux moment de recueillement,
avec en prime la grâce de tomber sur un groupe de jeunes hyper accueillant avec qui
j'ai pu partager ma foi. »
EMMANUEL : « La joie du Pardon est un thème peu commun, on parle souvent de la
joie dans la prière et de l'importance du pardon, mais rarement en associant les deux.

Eprouver de la joie lors d'une demande ou de la réception du pardon est là tout
l'intérêt de la démarche que nous enseigne le Christ car nous faisons là selon Sa
volonté. Aussi, comme la plupart des pèlerinages, ce fut un réel plaisir de partager du
temps ensemble, cela a permis de faire mieux connaissance. Enfin, la messe dans la
cathédrale fut magnifique et quelle surprise d'y avoir trouvé la présence de jeunes
Chaldéens de France et d'Irak ! »
SOPHIE : « Ce pèlerinage restera gravé à jamais dans mon cœur. Cela m'a permis de
répondre à de nombreuses questions notamment à la question "Comment recevoir et
vivre le pardon de Dieu ?" En arrivant à Chartres, j'avais mal aux genoux et j'étais
fatiguée. Je n'étais pas sûre de pouvoir aller travailler le lundi matin. Pourtant, le
lendemain, j’étais en pleine forme ! Plus de fatigue, plus de douleurs, grâce à Dieu ! Je
rends grâce au Seigneur pour cette belle aventure et j'invite tous les jeunes aux
prochains rendez- vous avec le Christ ! »

MERCI !
Joyeuse Pâques !!!
"Le Christ est vraiment ressuscité".
- A toutes et à tous, un grand merci pour votre participation vivante à toutes les
différentes célébrations de la semaine sainte depuis les Rameaux des enfants
jusqu'au dimanche de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse sans cesse...
P. William
- Merci à vous, paroissiens de St Stanislas pour votre soutien aux jeunes de l’AEJP qui
se préparent à participer aux prochaines JMJ. Vous avez fait bon accueil à nos
sollicitations, à l’occasion de la vente de Rameaux, de gâteaux, d’œufs de Pâques… Et
ce n’est pas fini ! Votre générosité concrète et fraternelle est pour nous une grande
source de motivation sur notre chemin de vie en Eglise. Merci encore !
L’AEJP les Blagis.
- Chaque année, pendant le carême, le CCFD-Terre Solidaire 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 2 175€ et les quêtes du 4ème dimanche 454€. 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-Terre Solidaire : Odile Mathis.

-

Mardi 3 :

.19h, réunion de l’Entraide St Vincent de Paul.
.20h30, réunion de l’EAP.

-

Mercredi 4 :

20h30, partage d’évangile, animé par fr. Benjamin.

-

Vendredi 6 :

20h30, réunion des lecteurs.

-

Samedi 7 :

.10h-12h, aumônerie des collèges.
.10h-13h, retraite de préparation au Baptême des enfants

Une petite visite…
Nous sommes allés voir Pierre et Micheline Chevalier le 25 avril dernier et
nous étions heureux tous les quatre de nous retrouver. Ils sont très bien installés dans
un appartement vaste donnant sur un parc et ils sont très contents des soins dont ils
sont l'objet. Nous étions porteurs de bien des messages de la part de paroissiens. Ils
nous ont posé beaucoup de questions sur la paroisse et les paroissiens. Ils adressent à
tous leurs amitiés.
Annick et Philippe I.

du catéchisme.
-

Dimanche 8 :

.10h30, messe de lancement des JMJ.
.Baptême d’Anthime Boidin.

-

Mercredi 11 :

20h30, réflexion sur la Foi, animé par le P. Alain.

-

Vendredi 13 :

20h, réunion de parents pour la préparation au pèlerinage
de Lisieux avec les 6èmes.

-

Samedi 14 :

.10h, préparation au baptême des petits enfants.
.15h, Eveil à la Foi.

-

Dimanche 15 :

.10h30, Baptême des enfants du catéchisme.
.15h-22h, rassemblement diocésain pour les jeunes inscrits
aux JMJ à l’église St Jean-Baptiste de Neuilly.

-

Mercredi 18 :

20h30, réunion de l’équipe liturgie.

-

Samedi 21 :

.9h-20h, Pèlerinage à Lisieux avec les 6èmes.

-

Dimanche 22 :

16h, PCFF des Paradis chez Mme Marie Ndour.

-

Lundi 23 :

20h30, Conseil Paroissial.

-

Mercredi 25 :

20h, prière pour les malades et les personnes
dépendantes…

-

Vendredi 27 :

.19h, rencontre de l’AEJP. Thème : Foi et sexualité.
.19h, Fraternité spiritaine.

-

Samedi 28 :

.9h30, réunion du service d’Accueil.
.10h, préparation au baptême des petits enfants.
.10h-12h, aumônerie des collèges. Visite de N.D. de Paris.
.10h-15h, retraite de Profession de Foi.
.10h, nettoyage de l’église.

-

Dimanche 29 :

.10h30, baptême d’Adrien Grivel.
.Clôture des Journées d’amitié spiritaine à la rue Lhomond.

« La Vie » et le « Forum Social Mondial » à St Stanislas.
Le 7 avril, aux bungalows, sont venus témoigner Philippe Merland,
journaliste au journal « La Vie » et Louis Stroebel de l’association des lecteurs du
journal « La Vie ». Le sujet de la soirée était le Forum Social Mondial (FSM), qui s’est
tenu à Dakar, du 6 au 11 février 2011. Chaque année, ce Forum constitue un espace
de débat d’idées, d’échange d’expériences, où se formulent des propositions
concrètes pour rendre le monde plus juste et plus solidaire. Celui qui de Dakar n’a pas
échappé à la règle, malgré des conditions logistiques difficiles, et alors que les
autorités locales n’ont pas facilité la tâche des organisateurs. Les participants ont tout
fait pour que le FSM se déroule bien.
L’association des amis de La Vie était fortement représentée. Philippe
Merland y a encadré dix jeunes reporters-citoyens qui ont fait des reportages de rue
très vivants.
Le FSM a comporté une douzaine de forums thématiques : science et démocratie,
autorités locales, action des parlementaires, théologie, droit des migrants, etc. Des
ateliers ont permis des échanges entre participants. Les femmes étaient en première
ligne sur les projets de quartier, la famille, les problèmes de violence, l’émigration…
Dans un contexte marqué par la crise, comment prévenir la montée des
discriminations et défendre collectivement les droits, alors que la France assure la
présidence du G8 et du G20 ?
Des questions d’actualité auxquelles nous sommes tous concernées, quel
que soit notre niveau d’implication. Espérons et agissons ensemble pour un monde
meilleur.
Merci à Louis et à Philippe pour leurs témoignages vivifiants.

AGENDA mai 2011
er
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18h, réunion du CCFD.

-

Mardi 3 :

.19h, réunion de l’Entraide St Vincent de Paul.
.20h30, réunion de l’EAP.

-

Mercredi 4 :

20h30, partage d’évangile, animé par fr. Benjamin.

-

Vendredi 6 :

20h30, réunion des lecteurs.

-

Samedi 7 :

.10h-12h, aumônerie des collèges.
.10h-13h, retraite de préparation au Baptême des enfants

Une petite visite…
Nous sommes allés voir Pierre et Micheline Chevalier le 25 avril dernier et
nous étions heureux tous les quatre de nous retrouver. Ils sont très bien installés dans
un appartement vaste donnant sur un parc et ils sont très contents des soins dont ils
sont l'objet. Nous étions porteurs de bien des messages de la part de paroissiens. Ils
nous ont posé beaucoup de questions sur la paroisse et les paroissiens. Ils adressent à
tous leurs amitiés.
Annick et Philippe I.

du catéchisme.
-

Dimanche 8 :

.10h30, messe de lancement des JMJ.
.Baptême d’Anthime Boidin.

-

Mercredi 11 :

20h30, réflexion sur la Foi, animé par le P. Alain.

-

Vendredi 13 :

20h, réunion de parents pour la préparation au pèlerinage
de Lisieux avec les 6èmes.

-

Samedi 14 :

.10h, préparation au baptême des petits enfants.
.15h, Eveil à la Foi.

-

Dimanche 15 :

.10h30, Baptême des enfants du catéchisme.
.15h-22h, rassemblement diocésain pour les jeunes inscrits
aux JMJ à l’église St Jean-Baptiste de Neuilly.

-

Mercredi 18 :

20h30, réunion de l’équipe liturgie.

-

Samedi 21 :

.9h-20h, Pèlerinage à Lisieux avec les 6èmes.

-

Dimanche 22 :

16h, PCFF des Paradis chez Mme Marie Ndour.

-

Lundi 23 :

20h30, Conseil Paroissial.

-

Mercredi 25 :

20h, prière pour les malades et les personnes
dépendantes…

-

Vendredi 27 :

.19h, rencontre de l’AEJP. Thème : Foi et sexualité.
.19h, Fraternité spiritaine.

-

Samedi 28 :

.9h30, réunion du service d’Accueil.
.10h, préparation au baptême des petits enfants.
.10h-12h, aumônerie des collèges. Visite de N.D. de Paris.
.10h-15h, retraite de Profession de Foi.
.10h, nettoyage de l’église.

-

Dimanche 29 :

.10h30, baptême d’Adrien Grivel.
.Clôture des Journées d’amitié spiritaine à la rue Lhomond.

« La Vie » et le « Forum Social Mondial » à St Stanislas.
Le 7 avril, aux bungalows, sont venus témoigner Philippe Merland,
journaliste au journal « La Vie » et Louis Stroebel de l’association des lecteurs du
journal « La Vie ». Le sujet de la soirée était le Forum Social Mondial (FSM), qui s’est
tenu à Dakar, du 6 au 11 février 2011. Chaque année, ce Forum constitue un espace
de débat d’idées, d’échange d’expériences, où se formulent des propositions
concrètes pour rendre le monde plus juste et plus solidaire. Celui qui de Dakar n’a pas
échappé à la règle, malgré des conditions logistiques difficiles, et alors que les
autorités locales n’ont pas facilité la tâche des organisateurs. Les participants ont tout
fait pour que le FSM se déroule bien.
L’association des amis de La Vie était fortement représentée. Philippe
Merland y a encadré dix jeunes reporters-citoyens qui ont fait des reportages de rue
très vivants.
Le FSM a comporté une douzaine de forums thématiques : science et démocratie,
autorités locales, action des parlementaires, théologie, droit des migrants, etc. Des
ateliers ont permis des échanges entre participants. Les femmes étaient en première
ligne sur les projets de quartier, la famille, les problèmes de violence, l’émigration…
Dans un contexte marqué par la crise, comment prévenir la montée des
discriminations et défendre collectivement les droits, alors que la France assure la
présidence du G8 et du G20 ?
Des questions d’actualité auxquelles nous sommes tous concernées, quel
que soit notre niveau d’implication. Espérons et agissons ensemble pour un monde
meilleur.
Merci à Louis et à Philippe pour leurs témoignages vivifiants.

AGENDA mai 2011
er

-

Dimanche 1 :

10h30, quête au profit de l’Entraide St Vincent de Paul.

-

Lundi 2 :

18h, réunion du CCFD.

