« Il y a une Eglise dans ma vie »
Tel est le message de la campagne du Denier de l’Eglise qui a démarré dans
l’ensemble des diocèses d’Ile de France. En effet, quelque soit notre niveau
d’engagement, ou notre niveau de pratique, il y a toujours une Eglise dans notre
vie. A l’occasion des grandes étapes de la vie (baptême, communion, mariage,
enterrement), lors des grandes fêtes religieuses (Noël, Pâques, Toussaint …), ou
encore plus régulièrement au moment des célébrations dominicales, il y a bien une
Eglise présente et accueillante au cœur de notre vie.
Vous le savez : l’Eglise ne vit que de dons. Notre Eglise ne
peut compter que sur la participation volontaire des catholiques pour assurer son
fonctionnement. Le message de cette campagne est donc clair : pour que l’Eglise
continue à assurer cette présence au cœur de nos vies, il est de la responsabilité de
chacun d’assurer, par sa contribution, ses besoins matériels.
Au cours du carême qui débute ce 25 février, vous seront distribués les documents
présentant le denier et les comptes de notre paroisse. Nous vous invitons à les lire
avec attention et à participer généreusement à cette collecte. Nous espérons
également que vous pourrez parler de cet appel dans votre entourage.
Chacun doit se sentir concerné ! Nous comptons sur chacun et chacune d’entre
vous ; nous vous en remercions vivement à l’avance.
Pour le Conseil Economique, Henri Amat

Evénements familiaux :

Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de :

Clarisse BONNERY et Lucie REVERSE (le 08/02)

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église

Thérèse ROHART (01/02) ; Jacques FLEURENTIN (10 /02) ;
Jean-Yves LEDUC (20/02) ; Alexandre KACZMARCZYK 20/02)
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LE CARÊME - TEMPS DE MISE EN ROUTE
La prière, le jeûne et le partage, les trois piliers du Carême, sont trois
attitudes de notre humanité. Elles visent à nous rendre plus
disponibles, à nous libérer des nouvelles idoles pour aller à l’essentiel,
pour ouvrir notre cœur à Dieu. Le Carême devient alors une invitation
à retrouver la source, le sens de notre action, à replacer le Christ au cœur de notre
vie, à le chercher à travers les plus vulnérables, ceux qu’on entend peu, ceux qui
sont loin et par qui, pourtant, le Fils de Dieu se révèle avec force.
Depuis près de 50 ans, le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD – Terre Solidaire), en communion avec toute l’Eglise,
propose tout au long du carême de réfléchir et d’agir pour une solidarité
internationale toujours mieux comprise et plus efficace.
Le thème d’animation « le Sens du développement » entamé l’an dernier était le
développement de l’homme et de tout l’homme (éducation, santé, spiritualité,
culturel...). Le CCFD- Terre solidaire le poursuit cette année en l’axant sur la
responsabilité sociale et environnementale des acteurs économiques. Si nous
voulons avancer sur la voie d’un authentique développement humain au niveau
mondial, nous sommes appelés à remettre en cause notre propre modèle
occidental. Ici, en France, nous ne pourrons plus continuer à vivre comme avant si
nous voulons que là-bas, dans les pays du Sud et de l’Est, il y ait un vrai
développement. C’est notre responsabilité de chercher ensemble un nouvel art de
vivre ici et là-bas, aujourd’hui pour demain, par des comportements individuels et
des décisions politiques qui nous engagent.
A St STANISLAS nous proposons :
- Vivre le Carême et prendre le risque de la rencontre avec:

Père André Sunassee, prêtre spiritain Mauricien (le 4 mars à 20h30)

Michelle Canales Rodriguez partenaire du CCFD (le 18 mars à 20h30)

- Vivre le Carême et comprendre les mécanismes qui créent des situations
inacceptables avec

Elena Lasida (le 24 mars à 20h30, à l’Ancienne mairie de Sceaux)
- Vivre le Carême et créer :

KT et aumônerie : Bouge ta Planète (le 21 mars).
- Vivre le Carême prier et partager :

Mercredi des cendres (célébration, suivie d’un bol de riz)

Les vendredis, en doyenné : Bol de riz suivi d’une réflexion avec St Paul.
5ème dimanche de Carême (le 29 mars), collecte nationale du Carême confiée au
CCFD- Terre Solidaire.
Partager non pas seulement le superflu, mais en ces temps plus durs, s’encourager
les uns les autres à prendre sur ce qui nous paraît indispensable et dont un milliard
d’êtres humains est privé.
Martine Conrard et Odile Mathis

Confirmation des jeunes du doyenné
Samedi 7 février 42 jeunes confirmands des aumôneries du Doyenné et de
Saint Gabriel se retrouvaient à l'église Saint Stanislas des Blagis pour
recevoir le sacrement de confirmation, en présence de Monseigneur
Nicolas, des prêtres et de leurs familles, parents et amis.
Durant le week-end précédent ils s'étaient retirés afin de se préparer
pour ce moment important dans leur jeune vie de chrétien. Ils ont pris
le temps lors de ces journées de réfléchir à leur engagement dans la vie
et dans la foi.
Cette célébration s'est déroulée avec comme guide les 4 signes de ce
sacrement.
Le 1er signe: lors de l'appel, fait par leurs animateurs chaque jeune
répond à son nom de baptême par "ME VOICI", symbole de son approbation.
Le 2eme signe: certains confirmands, au nom du groupe, proclament la
profession de foi élaborée lors de la retraite, puis, à l'invitation de
Mgr Nicolas, proclament la foi de l'Eglise, avant que l'assemblée la
proclame à son tour en soutien également à ces jeunes.
Le 3eme signe: l'évêque fait le signe de l'imposition des mains.
Ensuite les jeunes se présentent à lui et au père Jean qui l'assiste.
Ils sont accompagnés de leurs parrains et marraines afin de recevoir la
Chrismation (onction de l'huile sainte) ; ils échangent quelques mots.
Maintenant nos jeunes sont confirmés.

CONFERENCE DE JEAN VANIER - 11 février à l’UNESCO,
Jean VANIER - fondateur des communautés de l’Arche et de l’association
« Ombres et Lumières » qui accueillent et aident des personnes « différentes,
handicapées » - a donné une conférence sur le thème « la culpabilité »
En ce début de carême, nous voulons vous partager quelques idées fortes.
La culpabilité est un sentiment lourd à porter, insidieux, qui conduit à l’angoisse et
à la dépression ou à l’inverse, à l’hyperactivité
Il y a trois sortes de culpabilité :
- La culpabilité réelle : Elle résulte d’un acte mauvais qui nous humilie, nous
fait mal mais peut, parfois, nous aider à reconnaître le mal et nous mener
au pardon, à la réconciliation.
- La culpabilité induite de l’extérieur « On m’a fait comprendre que j’étais
nul » C’est une chape qui touche notre humanité profonde, nous
dévalorise, nous rend incapable d’aimer, de réussir. La vie est un échec, on
n’a plus confiance en soi…elle est destructrice et difficile à gérer.
- La culpabilité diffuse : « se sentir mauvais, se voir comme un problème ».
Souvent occasionnée par une blessure psychologique de l’enfance. Elle
génère un besoin d’être reconnu, parfois de chercher à se sentir meilleur
en rabaissant l’autre, en l’accusant.
Cinq règles pour s’en libérer :
1. Devenir soi-même
2. Entrer dans la confiance
3. Choisir la vie
4. Etre libre, debout, vivant
5. Se tourner vers les autres
Pistes pour éviter ou réduire la culpabilité :
1. Bien se connaître (ses capacités, ses richesses et ses faiblesses)
2. Accepter ses pauvretés, savoir pardonner
3. Avoir des relations, savoir donner…
4. Etre convaincu que l’on est aimé par d’autres, par Dieu « tu as du prix à
mes yeux… »
5. Croire en la beauté de la vie « il y a toujours un petit coin de lumière dans
nos obscurités »
6. Rechercher la présence de Dieu, dans le silence, la prière. « Etre un
Vivant ! »
Voilà quelques idées extraites d’un compte-rendu plus détaillé publié sur le Site de
St Stanislas. Nous vous encourageons à le consulter !
Francine B. et Yves K.

Mercredi de Saint Stanislas (à 20h30)
Mercredi 4 : Rencontre avec le père André Sunassee
(prêtre spiritain mauricien qui a passé 12 ans au Pakistan)
Mercredi 11 : Réunion de partage sur la foi
Thème : l’eucharistie (4ème partie) : communion et envoi
Mercredi 18 : Rencontre avec la partenaire du CCFD
Mme Michelle Canales Rodriguez (Nicaragua)
Mercredi 25 : Partage d’évangile (Jn 12, 20-33)
Mercredi 1 avril : « Printemps de Pâques : vous avez été baptisés
dans le Christ, entrez dans la joie du Ressuscité »
Présentation de la plaquette du diocèse pour les PCFF et pour tous

R en cont re – I nfo rm ati on
Mardi 3 :

à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay)

Jeudi 5 :

à 20h30, Initiation Biblique avec Mr Foch (Groupe 2)
à 20h30, réunion de liturgie

Mardi 10 :

à 15h, Initiation Biblique avec Mr Foch (groupe 1)

Samedi 14 :

à 10h, réunion (I) de préparation au baptême des petits enfants
à 10h30, aumônerie des collégiens

Vendredi 27 : à 16h30, messe à la résidence des Parentèles (à Bagneux)
Samedi 28 :

à 10h, réunion (II) de préparation au baptême des petits enfants

Samedi 4 avril : à 9h30, réunion du service « Accueil » et du Conseil Paroissial

Ce sont eux qui apportent lors de la procession des offrandes, les
symboles qu'ils ont mis en valeur lors de leur réflexion sur le thème de
la " mise en route sur les chemins de la foi ".
Ils présentent un sac à dos pour emporter les choses nécessaires afin
d'entreprendre la route, qu'ils ont décidé d'accomplir. Il peut contenir
beaucoup de choses dont ils auront besoin.
Une boussole : pour les aider à trouver leur chemin, même si ce chemin
est semé d'embûches. La boussole va leur servir à suivre le chemin de la
foi. A les guider vers Dieu.
La gourde d'eau : comme l'eau qui donne la forme (physique), Dieu nous
donne sa force. Comme l'eau qui apaise (la soif), Dieu apaise nos
cœurs. Comme l'eau qui rend propre, Dieu nous purifie de nos péchés.
Comme l'eau qui rafraîchit le cœur et le corps, Dieu nous donne naissance.
Le chapelet: symbole de notre foi nous rend forts contre les obstacles de notre
route.
La Parole de Dieu: cette parole nous aide à nous sentir bien, elle nous
conseille en nous révélant ce que l'on a dans le cœur. Elle nous fait
comprendre, en nous guidant et en nous protégeant.
Pour le 4eme signe, Mgr Nicolas, après leur avoir donné la paix du
Christ, les invite à porter et à partager cette paix avec l'assemblée.
Lors de son homélie, Mgr Nicolas a répondu aux lettres que chacun des
jeunes lui avait adressées. Ils questionnaient sur leur avenir, ils lui
ont fait part de leurs doutes et de leurs attentes. Souhaitons qu'à
travers les pistes données nos jeunes aient pu être rassurés et confortés.
Pour terminer cette célébration Mgr Nicolas a prié afin que notre
Seigneur les aide à se comporter dans le monde en enfants de Dieu
appelés à la liberté; qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la
mission prophétique de l'Eglise.
Pour notre part, en tant qu'animateurs, nous leur souhaitons une très
belle route en compagnie de notre Seigneur et avec le soutien de leur
famille et de leur communauté. Ce fut une grande joie et un grand
enseignement pour nous de les avoir rencontrés dans nos vies. Nous
savons tous que la route n'est pas toujours facile, mais par l'amour et
la joie des rencontres, elle vaut d'être parcourue.
Catherine B.

Journée paroissiale
Dimanche 8 mars
Au prieuré de Béthanie à Blaru (78270)

Journée de récollection et de prière
Samedi 21 mars
à 15h,
Eveil à la Foi

Samedi 4 avril
à 18h30
Célébration des Rameaux
pour les enfants et leur famille

Semaine Sainte
Fête des Rameaux : avec bénédiction des rameaux à tous les offices
Samedi 4 avril : célébration pour les enfants
Dimanche 5 avril : messes à 10h30 et 18h30
Messe chrismale : Mardi 7 avril à la cathédrale de Nanterre
Jeudi Saint : Jeudi 9 avril à 20h30 à Saint Stanislas
Vendredi Saint : Vendredi 10 avril
 à 15h, chemin de croix à saint Stanislas
 le soir, célébration de la Passion du Seigneur à
Sainte Monique
Fête de Pâques : Samedi 11 avril, veillée pascale à la Pentecôte
Dimanche 12 avril : messe du Saint Jour de Pâques à 10h30
(pas de messe à 18h30)
Des évènements importants à venir :
Dimanche 3 mai : à 10h30, bénédiction du nouveau mobilier liturgique et
messe présidée par Mgr Gérard Daucourt
Samedi 9 mai : ici à St Stanislas confirmation des adultes du secteur sud
du diocèse

