tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé ;
conduis-nous, par sa passion et par sa croix,
jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

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

 01 41 87 09 00

Le sacrement des malades
Le dimanche 17 février, avait lieu dans notre église, au cours de la messe
dominicale du matin, le sacrement des malades. Douze personnes du doyenné
l’ont reçu après l’avoir demandé et s’y être préparé.
L’une d’elle, a bien voulu, au nom de toutes, dire le sens de leur démarche et ce
que représente ce sacrement de vie.
« Je remercie le Seigneur d’être parmi vous aujourd’hui et en particulier avec
les personnes qui vont recevoir le sacrement des malades.
C’est vrai, il est difficile de vieillir, difficile d’accepter les épreuves de la vie,
difficile d’assumer le quotidien avec ses soucis, la maladie et la solitude. Mais
demeurer dans cet état diminue notre esprit de foi.
Nous, chrétiens, nous avons une formule, c’est le sacrement des malades qui
nous est présenté comme « un baume au cœur » : je crois fermement que c’est vrai !
Puissent ces saintes huiles reçues dans nos mains avec beaucoup de ferveur
nous fortifier et stimuler en nous la volonté de mieux faire en acceptant avec
sérénité les épreuves de la vie telles qu’elles se présentent ! Oh ! Mais bien
sûr avec l’aide du Seigneur qui voit et connaît tout ce que nous sommes.
Faisons lui confiance ! ».

Pour le CCFD,
le Carême est aussi un temps d’accueil de certains de nos partenaires, qui
viennent nous faire part de leurs projets et de leur expérience.
Michaël BRAND, partenaire sud-africain du CCFD, représentant de
TEMBEKA, une association de micro-finance au service du développement,
sera
à Clamart, le vendredi 14 mars à 20h30,
Salle des fêtes municipale, place Hunebelle
A St Stanislas, le dimanche 16 mars, après la messe de 10h30, Michaël
présentera son travail d’une façon très informelle, dans les bungalows. Vous
êtes tous invités à y assister. Nous pourrons ensuite prolonger la rencontre en
lui posant des questions, tout en partageant ce que chacun aura apporté pour
le déjeuner.
Consulter le site Internet : http://catho92-bagneux.cef.fr pour retrouver toutes ces informations

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr
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Il est mort pour nous ...
Il est ressuscité pour nous ...
JESUS, LE CHRIST, NOUS A LIBERES DU MAL.
Le mal.
Le mal qui empêche l’homme de vivre, c’est celui dont il est victime : injustice,
maladie, malheur, mort ...
Le mal, c’est aussi celui dont chacun est responsable ou complice : le mal du
péché.

Jésus, un homme qui libère.
Jésus aime les hommes malgré leur péché. Il leur offre son pardon. Il leur
rend leur dignité. Il les rend capables de mener une vie nouvelle. Il pose des
actes qui libèrent : pardon, guérisons ... Mais il ne supprime pas
miraculeusement le mal.

Jésus est mort « pour nous et pour nos péchés ».
Il n’est pas mort à notre place. Sa mort n’est pas la rançon payée à Dieu pour
nous racheter du péché (ce Dieu-là serait odieux). Mais il est mort à cause de
nous, à cause de notre refus de l’amour. Et il est mort pour nous, c'est-à-dire
en notre faveur.
La croix a une double signification. Elle est le sommet du refus de l’amour de
la part des hommes. Mais le Christ, le Fils de Dieu, en fait le sommet de
l’amour de Dieu et du pardon offert aux hommes. Le lieu du refus devient le
lieu du don.

Pour que nous soyons libres.
En Christ, l’amour et le pardon divins nous sont donnés. Nous demeurons
pécheurs, mais pardonnés.
Il y a plus. L’amour même qui l’animait nous est communiqué par le Ressuscité.
Ainsi, grâce à l’Esprit d’amour, nous sommes sur un chemin de liberté vis-à-vis
du mal, celui que nous commettons, celui que nous subissons.
………

Le Christ n’explique pas le mal ; il l’affronte. Il ne le supprime pas ; mais il
ouvre un chemin de vie et de liberté à travers le mal.
« Celui qui t’a fait sans toi ne te sauve pas sans toi.
Il a créé quelqu’un qui ne le savait pas.
Il sauve celui qui le veut ». (Saint Augustin)

ET NOUS ?
« Christ est mort pour nous ». Comment comprenons-nous spontanément ce
« pour nous » ? : Christ est mort à notre place ? à cause de nous ? en notre
faveur ?
Comment parlons-nous du rôle du Christ dans le salut ? (lire Marc 2, 1-12 ;
Romains 3, 23-24 ; 5, 8-10 ; Actes 4,12).
Bonne route avec le Christ sur le chemin de sa passion, de sa mort et de sa
résurrection ... pour le salut de tous les hommes !
Père Gabriel.

Les cloches sont revenues !
Le saviez-vous ? Notre ami Dominique Souty passait énormément de temps
dans notre église pour toutes les questions matérielles, entre autre le réglage
de l’horloge. Depuis son décès accidentel fin novembre 07, tout s’est arrêté :
c’était le silence et il manquait dans notre quartier le tintement régulier de
notre sympathique cloche.
Grâce à sa famille qui fit don à notre communauté de la collecte faite au cours
de ses obsèques, nous avons pu faire appel à l’entreprise Bodet pour remplacer
le système mécanique d’origine (Terraillon) par un système électronique
moderne avec d’énormes possibilités.
Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est que dès que vous entendez l’horloge
égrenant les heures de la journée, ou la volée pour sonner l’angélus ou rappeler
l’heure de la messe, c’est uniquement le tintement de notre magnifique cloche
qui résonne !
Dominique, avec l’horloge et le tintement de cette cloche retrouvés, nous ne
pouvons t’oublier et nous sommes encore plus unis avec toi par la prière. Et
vous, Marie-Christine, son épouse, et ses enfants, soyez infiniment remerciés
pour votre geste si délicat ; soyez assurés de la prière, de l’amitié et de la
profonde reconnaissance de toute la communauté. Que Dieu vous bénisse et

qu’avec Dominique à ses côtés dans son Royaume il protège toute votre
famille !
Père Jean
(Si vous avez des désirs ou des demandes pour le tintement de la cloche,
faites-nous en part. Le programme peut être modifié, changé, amélioré ...)

Un peu d’histoire ...
L’Angélus s’est formé au cours des siècles par une « collaboration » de la
pratique populaire et de la prédication des religieux. En Orient dès le 6ème
siècle, en Occident quand le pape Grégoire en encourage la pratique, on prie
avec le « Je vous salue Marie ». Les franciscains prennent l’habitude de le dire
trois fois quand sonne le couvre-feu. En 1269 leur chapitre général, présidé
par saint Bonaventure, alors à la faculté de théologie de Paris, décide, à la
demande des frères, qu’on fera alors tinter joyeusement et publiquement la
cloche du couvent. En 1327, Jean XXII introduit la coutume à Rome. Peu à peu
on l’étend au matin. Au 16ème en séparant les trois « Je vous salue » par les
versets empruntés à saint Luc que nous connaissons et en ajoutant une
oraison, on lui donne sa structure actuelle. Elle est totalement fixée au 18 ème
siècle sous Benoît XIV. L’Angélus rythme pendant de nombreux siècles la
journée des familles chrétiennes au village comme à la ville.

Mais au fait, c’est quoi cette prière de l’angélus ?
L’ange du Seigneur fit l’annonce à Marie,
- et elle conçut du Saint-Esprit.

« Je vous salue, Marie, ... »

« Voici la servante du Seigneur :
- qu’il me soit fait selon ta parole ».

« Je vous salue, Marie, ... »

Et le Verbe s’est fait chair,
- et il a habité parmi nous.

« Je vous salue, Marie, ... »

Prie pour nous, sainte Mère de Dieu ;
- afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs ;
par le message de l’ange,
………
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Mercredi 5 mars : à 20h30, prière « 1 Heure pour Dieu »
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Mercredi 12 mars : à 20h30, réunion de partage sur la foi
« Je crois en l’Esprit Saint, à l’Eglise ... »
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Vendredi 7 mars : rien (installation pour la messe télévisée)
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Vendredi 14 mars : à 20h, sacrement de réconciliation à St Hermeland
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Vendredi 28 mars : 16h30, messe aux Parentèles à Bagneux

Vendredi 28 mars : 16h30, messe aux Parentèles à Bagneux

Informations – Rencontres
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Vendredi 7 mars : à 20h30, Conseil Paroissial
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Mardi 11 mars : à 14h30, initiation biblique avec Mr Pierre Foch
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Jeudi 13 mars : à 20h30, réunion de l’équipe liturgie (préparation de la veillée
pascale et des offices du temps de Pâques)
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Vendredi 28 mars : à 20h30, réunion de la PCFF
du quartier « les Bas-Coudrais »
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Dimanche 9 mars

Dimanche 9 mars

Messe télévisée

Messe télévisée

Arrivée et mise en place : 10h15
(il sera difficile d’entrer après 10h30)
(messes du samedi et du dimanche à 18h30 : supprimées)
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Les événements familiaux de Février
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Baptême : Alicia BARBARROUX-VENERE (17/02)
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Sépulture : Marie GIOVANNETTI (07/02) ; Teddy GUEI (16/02) ;
Denise RICHARD (21/02)
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Semaine Sainte
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Fête des Rameaux : avec bénédiction des rameaux à toutes les messes
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Messe Chrismale : Mardi 18 mars à 18h30 à Saint Jacques de Montrouge
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Vendredi Saint : Vendredi 21 mars
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samedi 15 mars : messe à 18h30
dimanche 16 mars : messes à 10h30 et 18h30
Parole aux enfants le 16 mars pendant la messe de 10h30

(39 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge)

Célébration de la Cène du Seigneur





à 15h, chemin de croix à Saint Stanislas
à 19h, à Saint Stanislas, chemin de croix pour les
enfants du KT et leur parent
à 20h, célébration de la Passion du Seigneur à
Saint Hermeland

Fête de Pâques : Samedi 22 mars, à 21h, à Saint Stanislas, veillée pascale

avec baptême d’Aurélie.
Dimanche 23 mars : messe du Saint Jour de Pâques à 10h30

(pas de messe à 18h30)
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Vendredi 11 Avril à 20h30
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Concert par le groupe de musique de chambre
VETERA ET NOVA
sous la direction de Mme Colette Comoy-Alexandre
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Journée paroissiale à Lisieux
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Pèlerinage des quatre paroisses du doyenné
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