De retour de Chartres, ils nous partagent leur joie et leur foi…
Sophie
La route était ensoleillée cette année, elle s’est faite sous la pluie il y a deux ans.
Les conditions de la marche/de l'existence sont si variables : avec pluie et soleil, avec
courage et patience, cultiver comme une fleur le désir brûlant de Dieu enraciné au plus
profond de son cœur.
Salomon
Ce pèlerinage fut méditatif pour moi. Cela a été sans doute une occasion d’enrichir ma foi
et de me sentir proche du Christ.
Nous avons vécu de bons moments de partage, de prière, de louange et de méditation.
J'encourage tout jeune en recherche de ces moments à participer au pèlerinage de Chartres
et bien d’autres similaires.
Emmanuel
Vers la fin d'une période de carême où le combat spirituel est difficile, ce pèlerinage sur la
joie est tombé à point nommé.
C’est une véritable bouffée d'oxygène où la confiance, la joie et l'espérance reviennent.
J'encourage tout le monde à vivre des moments aussi intenses !
Sandra
Bien qu'on n'ait pas cassé les groupes pour laisser place à de nouvelles rencontres, c'est un
moment intense d'échanges et de rencontres.
Yann
Chartres, c'est aller à la rencontre du Christ et cheminer avec lui vers la nouvelle Pâques.
Une occasion d'approfondir sa foi. Chartres c'est aussi l'occasion de marcher, de prier, de
chanter et de louer Dieu avec des milliers d'autres.
C'est juste un week-end, alors n'hésite surtout pas, toi aussi, à venir partager ce moment
avec beaucoup d'autres tout aussi croyants que toi.
Carmen
Nous sommes revenus plus nombreux qu'au départ des Blagis. Notre groupe s'est enrichi de
rencontres au fil de ce bien trop court pèlerinage.
Je voudrais témoigner de la détermination et du dynamisme de la jeunesse catholique
francilienne.
Des jeunes catholiques qui, dans la nuit froide, la fatigue de la marche, continuent de louer
Dieu. Mon témoignage est un appel, un appel aux personnes jeunes dans leurs cœurs: "que
représente un weekend sur une année, quand, à chaque instant le Seigneur fait pour nous
des merveilles?"
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N° 5 MAI 2012
TAILLÉ DE MARIE
Mois de mai dédié à Marie, mère de Dieu ; cette année, il est marqué par l'Ascension de
Jésus et la Pentecôte de l'Eglise. Il s'ouvre par la fête de St Joseph et se termine par celle de
la Visitation de Marie.
Le Pape nous recommande de prier pour que soient promues dans la société des initiatives
qui défendent et renforcent le rôle de la famille.
Missionnaires, nous prions pour que Marie, Reine du monde et Etoile de l'évangélisation,
accompagne tous les missionnaires dans l'annonce de son Fils Jésus.
Aussi l'image qui me semble la plus propice à mémoriser tout cela est-elle celle de Marie,
assise au milieu des Apôtres, accro de la lecture des Saintes Ecritures, attendant le souffle
de la Pentecôte, puis, debout, rayonnante avec l'Eglise naissante, elle voit le souffle de
l'Esprit se poser sur chaque tête, allumer le candélabre aux sept branches au fond de la
chambre haute, à l'opposé de la large fenêtre par laquelle est rentré le feu de l'Esprit. « Sur
cette pierre... »
« Depuis l'éternité, il m'a fondée comme principe » dit Prov.8,23 de la Sagesse. Athanase
d'Alexandrie commente ce verset : « ce qui est fondé sur une pierre est fondé en vue des
pierres qui seront placées sur elle. Cela n'a pas lieu pour soi seul, mais seulement lorsque la
pierre est transportée à partir de la montagne et posée dans la profondeur de la terre.
Alors, s'il était donné à la pierre de parler, elle pourrait dire : « c'est maintenant que m'a
fondée celui qui m'a déplacée depuis la montagne jusqu'ici. » Ce n'est donc pas lorsqu'il a
été fondé que le Seigneur a reçu le commencement de son être – car il était, déjà avant, le
Verbe -. Mais, lorsqu'il a revêtu notre corps qu'il a reçu, taillé, de Marie, c'est alors qu'il
dit : « il m'a fondée », ce qui équivaut à dire : « alors que j'étais le Verbe, il m'a revêtu d'un
corps terrestre ». Car c'est de cette manière qu'il est fondé à cause de nous, recevant ce qui
est de nous, afin que nous, qui lui sommes concorporels, lui étant ajustés et unis par la
ressemblance de la chair et parvenant ainsi à l'état d'homme parfait, nous demeurions
immortels et incorruptibles. » Discours contre les Ariens, 3ème section, §74 du 2ème
discours.
Du corps ressuscité du Seigneur, de son côté transpercé, est née la 2ème Eve, mère de
l'Eglise. Il est le 2d Adam ; par le baptême, nous sommes de son nouveau corps ; avec Lui,

nous formons une Sainte Famille, principe spirituel pour chacune de nos familles terrestres
qui essaient de s'ajuster à elle.
Que le Cœur de Marie soit avec elles, avec nos missionnaires, pour enfanter à nouveau des
enfants de Dieu.
Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous.

Nous serions aussi très heureux d’accueillir les bonnes volontés qui souhaiteraient venir
nous rejoindre pour animer ce site ainsi que l’espace communication du fond de l’église et
notre feuille paroissiale.
La moisson est abondante, nous pourrons faire encore plus ensemble, il y a du travail pour
toutes les compétences.

Père Luc

Journée Chrétienne de la Communication
Chaque année, depuis le concile Vatican II, l'Église propose aux catholiques, le dimanche
avant la Pentecôte, c'est-à-dire cette année le 20 mai, une journée "spéciale
communication".
Ces journées mondiales de la communication nous rappellent que la communication est au
cœur même de la mission et de la vie de l’Eglise. Tout baptisé est appelé à être témoin et
acteur de la Bonne Nouvelle dans toutes les dimensions de sa vie. Ces journées nous
invitent à découvrir les médias, à réfléchir sur les moyens mis en œuvre dans les diocèses et
les paroisses, à prier pour les hommes et les femmes professionnels de la communication, à
récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de la communication.
Cette année, la Journée Mondiale des Communications développe le thème: Silence et
Parole, chemin d'évangélisation »
A cette occasion, le pape Benoît XVI publie un message, a priori paradoxal, sur un aspect
quelquefois négligé malgré son importance : le rapport entre silence et parole. Ces deux
moments de la communication doivent s'équilibrer, se succéder et se compléter.
Le Pape nous explique la nécessité de ce silence : « Dans le silence, nous écoutons l’autre.
Dans le silence, se saisissent les instants les plus authentiques de la communication entre
ceux qui s'aiment : le geste, l'expression du visage, le corps comme signes qui révèlent la
personne. Dans le silence, la joie, les préoccupations, la souffrance parlent et trouvent
vraiment en lui une forme d'expression particulièrement intense. Le silence est précieux pour
favoriser le nécessaire discernement parmi tant de sollicitations de la communication
actuelle. Réflexion et silence sont particulièrement importants pour accueillir les personnes
qui formulent des interrogations sur les questions ultimes de l'existence humaine.

« Le Groupe de Communication »

Retour de pèlerinage
Ce pays de Terre Sainte, Israël et Palestine, est marqué par l’histoire du peuple hébreu dont
on retrouve les traces dans les moindres recoins. Mais il y a toujours conflit entre ses
descendants : Israël et Ismaël. Politique et religion sont mêlées. Nous avons constaté que
les Israéliens confisquent peu à peu la terre au détriment des Palestiniens. Le mur en
construction depuis 2002 en témoigne.
Du Néguev aux sources du Jourdain, ce pays est vraiment magnifique, plein de contrastes
entre déserts et plaines verdoyantes, mers et montagnes, silence et bruit, chaleur et
fraîcheur, nombreux vestiges du passé et modernité envahissante….
Jérusalem ! Ville fortifiée unique au monde où quatre religions sont implantées dans des
quartiers imbriqués : Chrétiens, Musulmans, Juifs et Arméniens ... Chaque population vit en
proximité extrême. Une population très dense et beaucoup de touristes ou pèlerins
envahissent les Lieux Saints. Ce qui est impressionnant c’est la ferveur de tous.
Sur les pas de Jésus, nous avons parcouru les lieux cités dans l’évangile. Nous avons vécu
beaucoup de temps forts grâce aux textes bibliques actualisés par le prêtre
accompagnateur. Il nous a permis de revivre avec émotion ce que les disciples ont partagé
avec Jésus : Nazareth, Bethléem, le lac de Tibériade, le Mont Thabor, le mont des oliviers,
Gethsémani, Emmaüs etc.
L’évangile est devenu plus vivant !

Le Pape considère donc avec intérêt les diverses formes de sites, d'applications et de
réseaux sociaux, mais « en aidant l’homme d’aujourd’hui à vivre des moments de réflexion
et d’interrogation authentique, mais qui peuvent aussi l’aider à trouver des espaces de
silence, des occasions de prière, de méditation ou de partage de la Parole de Dieu ».

On ressent une tension, la paix dont tout le monde se réclame semble fragile. Le conflit
israélo-palestinien n’est pas prêt d’être résolu. Les Palestiniens et certains Israéliens que
nous avons rencontrés sont pessimistes et deviennent résignés. Pourtant ils continuent à
œuvrer encore pour les droits de l’Homme et pour la Paix.
« Les grains de sable remplissent les déserts… »

Le site internet de notre paroisse qui s’inscrit dans cette démarche, veut répondre aux
besoins des paroissiens mais aussi a la volonté d’être bien visible de l’externe afin de
partager la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui s’est fait homme, a souffert, est mort et est
ressuscité pour sauver l’humanité.

Tout au long de ce pèlerinage, prêtres, paroissiens et amis, nous vous avons portés dans
notre prière,
Que le Seigneur guide les Hommes pour faire avancer la Paix.
Paix ! Shalom ! Salam !
Francine, Yves et Marie-Hélène.
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Mardi 1er :

St Joseph Travailleur, Fête du Travail
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Mercredi 02 :

18h30 : Réunion Entraide St-Vincent de Paul
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Jeudi 03 :

12h00 : Rencontre des prêtres du Doyenné à Sceaux
20h30 : Réunion de préparation de la Veillée de Pentecôte & Fête de fin d’année
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Samedi 05 :

10h00 : Préparation - Baptêmes
12h30-16h00 : Séance d’aumônerie des Collèges
14h-18h30 : Confirmation des adultes à St Gilles de Bourg-la-Reine
(5 pers. des Blagis)
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19h00 : Rencontre AEJP, thème : « La place de la femme dans l’Eglise »
19h00 : Rencontre Fraternité Spiritaine (Salle st André)
20h00 : Rencontre PCFF La Fontaine chez P.Yoffo
20h30 : Réunion du Groupe des Lecteurs
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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 1 716 € et les quêtes du 5ème dimanche
508 €. 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.
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Pour l’équipe CCFD - Terre Solidaire : Odile Mathis
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1. Présence au marché :
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Cette action s’est déroulée pendant les trois semaines précédant Pâques au
Centre Commercial des Blagis. Grâce à une équipe (12 personnes)
souriante et dynamique, elle a permis de distribuer plus de 150 tracts
présentant la fête de Pâques et de vendre à petit prix des Bibles, Nouveaux
Testaments et livres de prière et de réflexion pour les enfants, les jeunes et
les adultes.
Nous espérons avoir ainsi montré l’importance de la Résurrection du Christ
à quelques-uns de ceux qui ne le connaissent pas ou pas assez.
Que le Saint Esprit soit notre guide et notre soutien.

2. Groupe Initiation Biblique :
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2. Groupe Initiation Biblique :

Chers amis,
Plusieurs absences prévues au cours des mois d’avril et mai font que notre
petit groupe risque de se trouver temporairement squelettique. Je crois
donc sage d’annuler les réunions de ces deux mois. Nous nous
retrouverons donc le 14 juin avec le programme prévu pour cette semaine
à savoir :
 Fin de la fiche N° 16 (la tradition sacerdotale). Histoire de Balaam le
magicien.
 Fiche N° 17. Chroniques. Livres d’Esdras et de Néhémie.
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