Vite dit, vite lu !

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS

Le Saviez-vous ?
 La Fête de la Pentecôte : c’est une des plus grandes fêtes pour les Spiritains
 Nous les Spiritains sommes les missionnaires religieux frères et prêtres du
Saint-Esprit.
 Le fondateur, Claude-François Poullart des Places a consacré à l’Esprit-Saint
sa petite communauté naissante, le 28 mai 1703, à Paris (France) : c’était le
Séminaire du Saint-Esprit.
 Le nom « officiel » est « Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de
Marie », une congrégation religieuse internationale et missionnaire.
 Les spiritains sont le fruit d’une union de deux congrégations, celle du «
Saint-Esprit » fondée en 1703, mais aussi celle du « Saint-Cœur de Marie »
fondée par François Libermann en 1841, à Amiens (France).
 Nous sommes connus sous le nom de « Spiritains ».
 Nous sommes aujourd’hui 2800 frères et prêtres avec des laïcs Associés et
des Fraternités, présents dans 60 pays.
 La vie apostolique est au cœur de notre vocation.

104 Avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES

 01 41 87 09 00 e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr
Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/

« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38)

N° 5 - MAI
Le mois de Mai : mois de Marie,
la fête de la Pentecôte,
2016
le printemps…
Ce mois qui débute est le plus beau qui soit. D’ailleurs, est-ce un hasard si l’on
y fête autant de choses ? La Pentecôte, la Confirmation des jeunes,
l’Espérance, le printemps, le retour du beau temps…
Quel bonheur lorsqu’arrive le printemps : ici et là, les bourgeons qui
annoncent la vie… les fleurs parées de toutes leur magnificence… les arbres
habillés de leur parure toute neuve… les belles journées ensoleillées
(quoique encore froides !). Nos quotidiens semblent revigorés et moins
ternes. Et que dire de la joie, au combien immense, de redécouvrir un parc de
Sceaux dans toute sa beauté!

 L’évangélisation des pauvres est notre but.
 Nous vivons notre mission dans la docilité à l’Esprit Saint.
 11 ans déjà que nous sommes présents aux Blagis.
 Vous voulez en connaitre plus sur les Spiritains, venez nous visiter à la
paroisse St Stanislas des Blagis.

Toutes ces réalités chantent à l’unisson la fête de la résurrection du Christ,
source d’espérance et de joie profondes.
Durant ce mois de mai, d’autres fêtes nous rappellent ces dons inouïs de
notre Dieu. Nous célèbrerons la fête de Pentecôte, la Fête de l’effusion de
l’Esprit sur Marie et les Apôtres et puis sur nous tous. Nous entrerons ensuite
dans le temps ordinaire de l’Église, temps du chemin d’espérance.

Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :
Jasminne et Lucas TCHATCHOUA (24/04)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Isabelle LOURME (09/04), Madeleine RITAINE (12/04)

Oui, c’est fête encore ! Nos jeunes de l’aumônerie recevront le sacrement de
la Confirmation. Quelle joie pour tous ces nouveaux jeunes témoins de la foi
en le Christ ressuscité !
Et Marie ? C’est le mois dédié à la Mère du Seigneur. Elle est toujours là avec
nous comme elle l’a été avec les disciples au Cénacle, douce, bienveillante
comme une mère, nous accompagnant sur le chemin de la vie.

Et L’Esprit Saint ? Oui, c’est la fête de l’Esprit Saint. Ces dons variés reçus pour
manifester le même Esprit à l’œuvre dans nos vies, en vue du bien de tous. Nous
avons tous à apporter notre contribution selon ce que l’Esprit nous a inspiré. Que
l’Esprit Saint nous soutienne et garde en nous cet élan missionnaire, cette joie de
témoigner que Jésus Christ est Seigneur.
Bonne fête de la Pentecôte à vous tous.
Père Daniel M
Il faut lire cette exhortation !
« Amoris laetitia... la joie de l'amour »
Le vendredi 8 avril dernier, le pape François a publié l’exhortation apostolique «La
Joie de l’amour ». Un texte très attendu après deux synodes sur la famille.
« Amoris Laetitia » rassemble les résultats des deux Synodes sur la famille
convoqués en 2014 et en 2015. Ce document entend rappeler avec force non «
l’idéal » de la famille, mais sa réalité riche et complexe. Il nous offre une lecture
riche en suggestions spirituelles et en sagesse pratique.
L’exhortation « Amoris Laetitia » fait un état des lieux des réalités diverses et
complexes des familles à travers le monde. Un texte rédigé simplement, accessible
à tous avec des exemples concrets. « La joie de l'amour » se retrouve dans les
différents chapitres du texte : la famille, l’amour, la transmission de la vie,
l’éducation…
Cette exhortation apostolique rappelle qu'il n'existe pas de famille idéale, mais que
cette cellule familiale, que l'Eglise entend bien accompagner de son mieux, est à la
fois riche et complexe.
DM
1936-2016 : cette année, notre paroisse et notre église fêtent leurs 80 ans.
Au cours des semaines à venir et jusqu’au dimanche 19 juin, date à laquelle notre
évêque Mgr Aupetit viendra célébrer une messe d’action de grâces, nous sommes
invités à réfléchir sur les enseignements et les réalisations que nous ont transmis
nos anciens prêtres et paroissiens en termes d’évangélisation et d’engagements
envers les plus démunis.
A partir des archives paroissiales et de témoignages de paroissiens que nous allons
sollicités, nous revivrons les origines et l’évolution de notre paroisse ainsi que sa
mission dans le quartier des Blagis.
Retenez dès à présent sur votre agenda la date du dimanche 19 juin 2016.
Groupe de travail des « 80 ans ».

«Communication et miséricorde : une rencontre féconde.»
Le Pape nous invite à réfléchir sur le rapport entre miséricorde et communication.
François nous invite à redécouvrir le pouvoir de la miséricorde : il crée une nouvelle
manière de parler et de dialoguer, il guérit les relations déchirées, et il ramène la
paix et l’harmonie entre les familles et dans les communautés, et entre les peuples.
Ce que nous disons et la manière dont nous le disons, chaque parole et chaque
geste, devraient pouvoir exprimer la compassion, la tendresse et le pardon de Dieu
pour tous. Si notre cœur et nos gestes sont animés par la charité, par l’amour divin,
notre communication sera porteuse de la force de Dieu, et nous communiquerons
avec tous, sans exclusion pour que Jésus soit connu et aimé.
François nous encourage aussi à penser toute la société humaine non comme un
espace où des étrangers rivalisent et cherchent à dominer, mais plutôt comme une
maison ou une famille, où la porte est toujours ouverte et où l’on cherche à
s’accueillir réciproquement. Le domaine numérique peut et doit prendre des
formes de communication pleinement humaines, gouvernées par le cœur de
l’homme, non par la technologie. C’est un lieu de rencontre où l’on peut caresser
ou blesser. A nous de bien utiliser le réseau pour faire grandir une société saine et
ouverte au partage.
En conclusion, la rencontre entre la communication et la miséricorde est féconde
dans la mesure où elle génère une proximité qui prend soin, réconforte, guérit,
accompagne et fait la fête. Dans un monde divisé, fragmenté, polarisé,
communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la bonne, libre et solide
proximité entre les enfants de Dieu et les frères en humanité.»
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Mardi 3 : 18h30 – Entraide St Vincent de Paul (salle St André)
 20h15 EAP

Mardi 3 : 18h30 – Entraide St Vincent de Paul (salle St André)
 20h15 EAP

Jeudi 5 : L'Ascension du Seigneur
 10h30 - Messe
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Samedi 7 : 10h00 Préparation de Baptême
 15h30 Mariage de Kevin et Emeline
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Dimanche 8 : Journée Chrétienne de la Communication
 11h30 Baptême
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Mardi 10 : 20h30 - Réunion de la communication/comité de la préparation des 80
ans (salle St André)
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Mercredi 11 : 18h00 - Réunion Equipe CCFD (salle St André)
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Vendredi 13 : 19h00 Fraternité Spiritaine (salle St André)
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Samedi 14 : 19h00-20h00 - Veillée de Pentecôte
 18h30 - pas de Messe
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Dimanche 15 : Pentecôte
 10h30 – Messe Solennelle
 18h30 - pas de Messe
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Mercredi 18 : 20h00 - Soirée St Stanislas avec Annick Imbert (l’expérience d’une
visiteuse de prison)
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Samedi 21 :
 9h00 - 12h00 Célébration de Baptêmes paroisse St Jean-Baptiste de Sceaux
(église)
 9h00 -17h00 - Recollection des jeunes se préparant à la première
communion/ jeunes confirmands (Chevilly La Rue)
 9h00 -17h00 – Retraite des Néophytes à Blaru
 15h30 – Eveil à la foi (salle St André)
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Vendredi 27 : 20h30 – PCFF Bas Coudrais, salle St André
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Samedi 28 : 15h30 Confirmation de nos jeunes de l’aumônerie, (église de la
Pentecôte ou Clamart)
Dimanche 29 : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
10h30 - Messe et 1ère Communion
Messe des familles, animée par le KT/Aumônerie
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