CCFD Terre Solidaire
Chaque année, pendant le Carême, le CCFD Terre Solidaire nous propose d'ouvrir
notre cœur à Dieu, a l'humanité toute entière. Votre don permet d'aider des
associations locales, nos partenaires, de mener des actions concrètes qui
contribuent à leur apporter une autonomie alimentaire durable. A la paroisse St
Stanislas la collecte des enveloppes a rapporté cette année 728 € et les quêtes du
5ème dimanche 240€ (les 50% des quêtes). 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 pour le CCFD.

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS
104 Avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX
ROSES

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

Merci à tous pour ce geste de solidarité, et merci à ceux qui répondent directement
aux mailings.
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"Marchons ensemble
2016 à la suite du Christ"

Pour l'équipe CCFD Terre Solidaire, Odile Mathis.

Obsèques de Père Henri de Langavant le 06 Avril 2018
Après plusieurs missions au Gabon, le Père Henri, Spiritain, nous était arrivé en
2008 à St Stanislas et pendant deux ans nous avons bénéficié de son accueil
toujours chaleureux, de sa grande culture et de son humour. L’assistance
nombreuse, émue et priante à ses funérailles célébrées dans la superbe Maison des
Spiritains à Chevilly –Larue témoignait du souvenir qu’il laissait à chacun.
La famille de Langavant représentée par plusieurs générations enveloppait la
communauté et les témoignages « vrais » de ses proches reflétaient sa
personnalité. La célébration, enrichie par la présence de ses confrères spiritains
âgés était dépouillée et authentique et les chants sont montés vers Marie dans
l’espérance.
La longue procession dans ce parc qu’il aimait l’a conduit au petit cimetière où il
reposera en PAIX. Une sympathique collation a clôturé ce moment exceptionnel de
fraternité.
Alléluia, jour de fête et jour de joie !
Merci Père Henri.
Micheline Henri
NOS PEINES
SEPULTURES : Olivier TETTIRAVOU (06/04), Jeannine BOUGREAU (24/04)

« Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs »
Nous venons de célébrer dans la joie la fête de Pâques : Christ est ressuscité, Christ
est vivant. Alléluia ! Voici déjà le mois de mai ! Mois de Marie, mois des floraisons
et du muguet, ce mois est l'occasion de bien des rendez-vous joyeux à partager en
famille ou entre amis : fête des mères, première communion, confirmation,
profession de foi ... Ce mois est aussi celui où nous allons célébrer ensemble
l'Ascension, la Pentecôte qui conclût le temps pascal, et la Sainte Trinité…Tant de
rencontres avec le Seigneur à ne pas manquer.
Pendant ce temps pascal, l’Eglise nous fait revivre cette période privilégiée pendant
laquelle les apôtres, après l’épreuve de la passion et de la mort de Jésus, sont tout
à la joie de le revoir vivant. Ils attendent, comme Jésus le leur a promis, la venue du
Paraclet, qui va leur donner la force de poursuivre leur mission. La fête de la
Pentecôte marque l'effusion de l’Esprit Saint sur les apôtres, leur envoi pour
proclamer partout dans le monde la Bonne Nouvelle.
Faisons donc de ce mois de Marie un temps de prière singulier. Nous sommes
comme les apôtres au Cénacle, autour de Marie, qui prient d’un même cœur, en
attente de la promesse du Christ.
Confions à Marie toutes nos intentions, aussi bien nos joies que nos soucis et nos
peines. Confions aussi à la Sainte Mère de Dieu tous nos jeunes qui recevront le
sacrement de la Confirmation.
DM

8 avril 2018 – CHARTRES
Nous attendions ce dimanche avec impatience. Nous, une cinquantaine de
paroissiens, avions rendez-vous avec une dame de 800 ans.
Tout était en place pour que ce pèlerinage soit réussi : le temps, la bonne humeur,
une circulation fluide. Le Seigneur était avec nous.
La journée fut bien remplie. Le voyage en car a permis bien des échanges pour
certains, de terminer leur nuit pour d'autres. Nous avons eu le temps d'admirer
l'extérieur de la cathédrale avant d'y pénétrer pour assister à la messe. Le Père
Prosper et le Père Daniel nous ont quittés tout de suite afin de se préparer pour
concélébrer avec l'archiprêtre de la cathédrale et un autre spiritain (le Bon Dieu fait
bien les choses), curé d'une paroisse de la banlieue nord. Le chœur et les orgues de
la cathédrale ont apporté beaucoup de solennité à cette messe tout en nous
portant à la prière. Le repas tiré du sac fut très convivial et fraternel.
L'après-midi a débuté par la visite guidée de la cathédrale. Notre conférencière a
été impressionnante par son savoir et sa capacité à le faire vivre. Elle nous a permis
de redécouvrir les merveilles de cette belle dame, rajeunie par un magnifique
travail de restauration des vitraux et des sculptures. Un petit temps de pause-café
pour bien profiter de l'ambiance printanière et nous avons repris le car, heureux de
cette belle journée passée ensemble et qui restera dans nos souvenirs.
Merci de tout cœur à toutes celles et ceux qui ont si bien organisé cette sortie.
Claude Bigotte

Mercredis de Saint Stanislas - le dialogue interreligieux : Le Pakistan,
un grand pays méconnu
Dans le cadre des mercredis de Saint Stanislas consacrés au dialogue interreligieux,
le Père Michel Protain, spiritain, nous a parlé du Pakistan où il est resté de 1998 à
2008. Ce pays à très large majorité musulmane comporte plusieurs minorités
religieuses : hindouistes, chrétiens et sikhs. Le Père Michel a abordé de nombreux
aspects de ce pays très divers et peu connu en France.
Les spiritains se consacrent surtout à des groupes de personnes dites
« intouchables », les plus pauvres, affectés aux travaux les plus pénibles. Beaucoup
de ces chrétiens vivent dans des quartiers fermés où les autorités leur font payer
des installations de sécurité démesurées, qui servent soi-disant à les protéger des
extrémistes musulmans.
L’espace public est celui de la corruption mais, en matière d’expression, on ne
tolère que le politiquement correct. Un dialogue, en particulier avec des
musulmans, est possible, mais il ne peut se tenir que dans des lieux privés, chacun
dans le salon de sa maison.
Les chrétiens, très minoritaires, sont fiers d’être chrétiens. Ils sont à la fois fragiles
et doués d’une grande force de résistance. « Les chrétiens sont le sel et la lumière

du Pakistan ». Dans leur combat pour survivre, ils ont gagné au moins une bataille,
celle de leur nom. Ils étaient appelés disciples d’Issa, c’est-à-dire disciples de Jésus
selon le Coran ; une dénomination peu satisfaisante car dans le Coran Jésus n’est
qu’un prophète. Ils ont réussi à se faire appeler Masihi, c’est-à-dire les oints par le
baptême, ce qui correspond bien à la nature du chrétien.
Paul Mathis

La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). Fake news et journalisme de
paix
Le Pape nous invite à réfléchir sur la vérité au service de la communication et du
journalisme.
L’être humain, image et ressemblance du Créateur, est capable d’exprimer et de
partager le vrai, le bien, le beau. Il est capable de raconter sa propre expérience et
le monde, et de construire ainsi la mémoire et la compréhension des événements.
Mais l’homme, s’il suit son propre égoïsme orgueilleux, peut faire un usage
déformé de la faculté de communiquer. La manipulation de la vérité est le
symptôme typique d’une telle distorsion, tant au niveau individuel que collectif.
Aujourd’hui, dans un contexte de communication toujours plus rapide, nous voyons
le phénomène des « fausses nouvelles », ou fake news.
François explique et démonte le mécanisme des fausses nouvelles et de leur
diffusion, et il relate, de façon savoureuse, la première « fake-news » du Serpent
dans le récite du Péché Originel.
Il en arrive à la conclusion que le drame de la désinformation est la discréditation
de l’autre, sa représentation comme ennemi, jusqu’à une diabolisation susceptible
d’attiser des conflits.
Mais alors, quel antidote à ce mal qui n’a jamais cessé depuis la création ?
L’antidote radical au virus du mensonge est de se laisser purifier par la vérité nous
dit François. Le seul vraiment fiable et digne de confiance, sur lequel on peut
compter, et qui est « vrai », est le Dieu vivant. Et c’est l’affirmation de Jésus : « Je
suis la vérité » (Jn 14,6). L’homme, alors, découvre et redécouvre la vérité quand il
en fait l’expérience en lui-même comme fidélité et fiabilité de celui qui l’aime.
François termine, d’une part en s’adressant plus particulièrement au « journaliste »
qui est au centre des informations en rappelant que ce n’est pas la rapidité dans
la transmission et l’impact sur l’audience qui prime, mais que ce sont les
personnes, et, d’autre part, en s’adressant à la Vérité par une prière franciscaine :
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix…
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité.
Le Service Communication à l’occasion des Journées Mondiales des Communications
Sociales
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Mardi 1:9h00 Messe

Fête du travail St Joseph travailleur
 Sortie du KTQ à Blaru
Mercredi 2 : 18h30
Réunion SVP, salle Saint André
Jeudi 3 :
Saints Philippe et Jacques
Vendredi 4 : 19h00
La Frat, St André
Samedi 5 : 10h15
Préparation au Baptême
Préparation au Mariage
ère
Récollection des 1 Communiants
 Aumônerie des Blagis
Récollection pour les premiers communiants (12H00 - 16H00)
16h00
Baptêmes Collège Ste Jeanne D’Arc (- Eglise)
Dimanche 6 : 10h30
6è dimanche de Pâques
 Journée de la Communication
 11h30 Baptême
Mardi 8 : 19h00 Réunion de l’atelier Bible avec le père Elvis Elengabeka.
 20h15 - Rencontre avec parents de premiers
communiants
Jeudi 10 : 10h30
ASCENSION
Messe de l’Ascension
Vendredi 11 : 20h15
Soirée Ciné avec KT/Aumônerie/Eveil à la FOI, Bungalows
Dimanche 13 : 10h30
7è dimanche de Pâques
 Première Communion St Stanislas des Blagis
 Messe des Familles KT/Aumônerie/Eveil à la foi
Du 13- 19 Mai :
Retraite Spiritaine à Chevilly-Larue.
Mardi 15: 20h15 EAP, St André
Mercredi 16 : 20h30 Soirée des Mercredis de Saint Stanislas - Dialogue interreligieux :
“Oser la rencontre”.
Samedi 19 : 9h30 – 16h00 Retraite des Confirmands à Chevilly La Rue
15h30 Eveil à la foi, salle Saint André
19h00 Veillée de Pentecôte 2018 animée par la FRAT
Dimanche20 : 10h30
PENTECÔTE 2018
Messe Solennelle de la Pentecôte.
(Pas de Messe de 18h30 le samedi et dimanche)
Mardi 22 :
Réunion équipe Communication
Mercredi 23 :20h30
Rencontres des PCFF, Bungalows
Vendredi 25: 15h30
Messe à l'Ehpad des Mathurins

Mardi 1:9h00 Messe

Samedi 26 : 15h00

Samedi 26 : 15h00

Dimanche

Dimanche

Jeudi 31 :

Confirmation Saint Stanislas des Blagis
(Exceptionnellement pas de Messe ce samedi à 18h30)
27 : 10h30
La Sainte TRINITÉ
 Messe et Profession de foi ‘aumônerie des Blagis)
Visitation de Marie à Élisabeth

Date à retenir :
Dimanche 24 Juin : 10h30 - 12è Dimanche Ordinaire (Nativité de St J. Baptiste)
Messe de clôture de l’Année pastorale animée par l’EAP
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L'accueil à St Stanislas des Blagis

L'accueil à St Stanislas des Blagis

Nous sommes une équipe (restreinte pour le moment) de quelques personnes appelées à
ACCUEILLIR (service de 5 jours par semaine à raison de 2h. par accueil). Vous pouvez nous
trouver dans le bâtiment à droite de l’église (« Accueil ») aux horaires affichés sur cette
porte et aussi sous le porche devant l’église.
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ACCUEILLIR (service de 5 jours par semaine à raison de 2h. par accueil). Vous pouvez nous
trouver dans le bâtiment à droite de l’église (« Accueil ») aux horaires affichés sur cette
porte et aussi sous le porche devant l’église.

Les personnes que nous rencontrons viennent souvent pour la première fois. L’accueil
qu’elles vont recevoir est une « vitrine » de la vie paroissiale. Nous sommes amenés à
donner des renseignements divers (formalités pour baptêmes, mariages, inscriptions au
catéchisme et à l’« Eveil à la Foi », demandes de messe, etc.). Nous dirigeons les visiteurs
parfois vers un prêtre ou une personne d’un autre service. Avant tout, nous écoutons car,
derrière une demande quelconque, peut se cacher une détresse, une solitude. ECOUTER,
surtout ECOUTER. Il faut être disponible, attentif (ive) aux autres.
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Notre « récompense » : quand la personne repart avec le sourire.
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Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples renseignements.
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