Rencontres et informations
Mardi 9 :

à 20h30, préparation de la liturgie du temps pascal

Jeudi 11 :

à 20h, réunion de la PCFF « Sceaux-Les Blagis »

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

Vendredi 12 :

-à 10h, réunion (I) de préparation au baptême des petits enfants
Dimanche 14 : à 16h, réunion de la PCFF « les Paradis »

Vendredi 26 :

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr
Site : http://catho92-bagneux.cef.fr

à 19h, rencontre de la Fraternité Spiritaine

Samedi 13 - de 9h à 17h, réunion de toutes les EAP du doyenné « Pointe-Sud »
avec Mgr Gérard Daucourt (à Antony)

Jeudi 18 :

 01 41 87 09 00

à 20h30, réunion du groupe des lecteurs
à 16h30, messe à la résidence « Les Parentèles » à Bagneux

Samedi 27 : à 10h, réunion (II) de préparation au baptême des petits enfants

Dimanche 11 avril 2010
A ne rater sous aucun prétexte

GRANDE JOURNEE PAROISSIALE
« Tous invités, notre Eglise vous accueille »
à 10h, accueil, catéchèse, visite de l’église
à 11h30, messe festive avec baptême de jeunes
suivie du repas tiré du sac
à 15h, rencontre et partage avec des témoins
à 16h30, envoi en mission et goûter offert

Lundi 24 Mai
lancement du nouveau doyenné

MESSE FESTIVE à 11h
en présence de tous les prêtres et de Mgr Daucourt

N°3 -

M A R S

2 0 1 0

Carême . . .
Temps d’effort, de luttes pour sortir de nous-mêmes et nous ouvrir aux autres et
à Dieu.
Face à notre avenir proche, nous nous sentons souvent déroutés. Comme Thomas,
le disciple de Jésus qui disait à son maître : « Nous ne savons pas où tu vas.
Comment en connaîtrions-nous le chemin ? ». Alors, ne perdons pas de vue la
réponse de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans son amour pour
nous, Jésus a voulu suivre le chemin qui peut nous mener jusqu’à partager sa vie et
celle de son Père.
Dieu nous aime ! Il nous a créés pour cette seule raison ; partager avec nous son
bonheur ! Et, puisque par notre faiblesse devant le péché nous avons rendu
impossible son projet, Dieu a décidé de faire une transformation totale : de
pécheurs que nous étions, Dieu a voulu faire de nous des justes. Et pour cela Il n’a
pas craint de faire endosser à son Fils tous nos péchés et ceux de tous les
hommes.

Accepter de faire le sacrifice de son Fils pour sauver des hommes, et qui plus
est des pécheurs, on pourrait dire que c’était de la folie. Et bien oui, Dieu est fou,
fou d’amour !
Et le Fils de Dieu partage pleinement la décision de son Père : Il choisit de se
faire homme. Il prend un corps comme le nôtre, une âme comme la nôtre, se
faisant ainsi un homme semblable à tous les hommes, excepté le péché. Et
pourtant, tous nos péchés Il les a pris à son compte. Le péché conduisait à la mort.
Et bien Jésus a accepté de passer par la mort. Mais Il est ressuscité. Par son
sacrifice Il a remporté pour nous le droit à la résurrection.
Toutefois notre droit à la résurrection n’est vraiment nôtre que si, à sa suite, nous
acceptons de suivre le chemin qu’Il a tracé. A sa suite nous devons passer par la
voie de la souffrance et de l’amour qu’Il a franchie le premier. C’est à cela que
nous nous entraînons tout au long du carême.
Père Henry.

Rencontre du mercredi 10 février : Le travail, dans
l’enseignement social de l’Eglise et dans l’encyclique
« L’amour dans la vérité »
Après un court temps d’accueil, les participants se sont séparés en trois
groupes pour échanger sur les deux questions suivantes :
1- Le travail est-il une aide ou un obstacle au développement humain intégral ?
La restitution a fait apparaître les points suivants. Une aide : d’abord,
répondre à la nécessité de se nourrir, de nourrir sa famille. Occasion de
relations, d’expression de ses compétences et de sa créativité, d’action pour
les autres, de donner pour une cause plus grande que soi. Un obstacle : source
de stress du fait de la demande accrue de productivité, d’incertitude pour le
lendemain ; temps trop long, d’un travail parcellaire et répétitif ; il reste peu
de disponibilité pour la famille, l’écoute, le repos ; souvent le salaire est à
peine suffisant.
2 - Que pourrais-je faire pour rendre ma vie au travail et celle de mes
collègues plus humaine, plus digne ? Mettre en valeur ce que les chrétiens
portent (sens de la justice, écoute de ses voisins au travail, attention à leurs
problèmes). Valoriser et sécuriser les autres (pas de concurrence, partage du
savoir, comprendre les objectifs de ce qu’on fait). Porter une attention
particulière aux personnes dont le travail est pénible ou « en dehors du cœur
de métier .» Se syndiquer, participer à des actions collectives.
Ensuite, Yves Kervaon a présenté une synthèse de la doctrine sociale de
l’Eglise, citant en particulier Léon XIII (ferme réaction à la situation de la
classe ouvrière à la fin du 19ème siècle), le concile Vatican 2 (le travail des
hommes passe avant les autres éléments de la vie économique, qui ne sont que
des instruments), Jean-Paul II (qui reprend tous les aspects du travail, dans
l’encyclique « Laborem exercens », en particulier la question du chômage et les
prestations sociales), et Benoît XVI. Ce dernier analyse lucidement toutes les
insuffisances des conditions actuelles de travail, en particulier l’incertitude et
la déréglementation, sources de difficultés à construire un parcours personnel
dans l’existence. Il énonce aussi les conditions d’un travail digne, qui soit choisi
librement, permette de pourvoir aux besoins de la famille et de disposer de
temps pour se réaliser au niveau personnel, familial et spirituel.
La discussion qui a suivi a permis à plusieurs participants de faire part de leur
expérience sur les idées ci-dessus, et aussi d’insister sur la responsabilité des
individus (ne pas tout attendre de l’Etat) pour que le travail soit épanouissant,

Mercredis de Carême
à Saint Stanislas (à 20h30)
Mercredi 10 : réunion de partage de foi autour de l’encyclique de Benoît XVI
Thème : Comment être frère dans la société globalisée
Mercredi 17 : partage d’évangile (Jn 8, 1-11)
Mercredi 24 : Prière « 1 Heure pour Dieu »

Vendredis de Carême (à 20h30)




Bol de riz (de 20h30 à 21h)
Rencontre sur un thème (de 21h à 21h45)
Prière (de 21h45 à 22h)

Vendredi 12 : à St Stanislas, partage autour de l’encyclique
Vendredi 19 : à la Pentecôte, partage animé par le CCFD
Vendredi 26 : à la Pentecôte, célébration pénitentielle (sans bol de riz)

Semaine Sainte et Fête de Pâques
Fête des Rameaux : Samedi 27, à 18h30, célébration pour les enfants
Dimanche 28 : messes à 10h30 et 18h30

Messe Chrismale : Mardi 30, à 18h, à la cathédrale Ste Geneviève de Nanterre
Jeudi Saint : Jeudi 1 avril, à 20h30, à Saint Stanislas
Vendredi Saint : Vendredi 2 avril



à 15h, chemin de croix à Saint Stanislas
à 20h, célébration de la Passion du seigneur à Saint Hermeland

Fête de Pâques : Samedi 3 avril, à 21h, veillée pascale à Saint Stanislas
(avec baptême de 6 adultes)
Dimanche 4 : messe du Saint Jour de Pâques à 10h30
(suivie du baptême de bébés)

(ce dimanche 4, pas de messe à 18h30

A la messe « Interpeuples » (dimanche 17 janvier)
intervention de la PCFF « les Paradis »
Dans notre Petite Communauté Fraternelle de Foi, nous découvrons que la vie
chrétienne ne peut se vivre sans une fréquentation régulière de la Parole de
Dieu et sans relation fraternelle. Lors de nos rencontres, nous partageons la
Parole de Dieu et la prière, mais aussi les joies et les peines de tout un chacun
pour s’entraider, réfléchir et se former. Nous nous retrouvons une fois par
mois à tour de rôle dans nos maisons respectives. Avec nous, vivez la joie de
notre fraternité et de l’accueil chaleureux !

Eveil à la foi
Samedi 13 mars
à 15h

Pèlerinage de Chartres
pour les étudiants et jeunes des foyers
Samedi 27 et dimanche 28 mars

CCFD-Terre Solidaire - « Crise financière et
développement »
Samedi 13 février 2010, à la salle paroissiale de l’église Saint Stanislas
des Blagis, le CCFD nous avait invités à une conférence débat avec la
participation de Sylvia Cornacchia responsable géographique de la zone subsaharienne à la SIDI - Solidarité Internationale pour le Développement et
l’Investissement - société d’investissement créée il y a 27 ans par le CCFDTerre Solidaire.
Sylvia Cornacchia nous a dressé les conséquences de la crise financière
dans les pays dont elle assure le suivi.

Pâques 2010, Dimanche 4 avril à 7h30
Tous les chrétiens d’Ile de France sont invités à se rassembler
sur le parvis de la Défense
pour proclamer avec leurs responsables d’Eglises
« Christ est ressuscité ! »
(Chacun pourra retourner dès 8h30 dans son lieu de culte pour sa célébration habituelle)

Sépultures :

d’insister sur l’importance de la formation continue, mais aussi sur la
fréquence d’un travail subi (et non choisi), et sur le fait que la mondialisation
nous fait entrer dans une ère de changements très importants de nos
conditions de travail.
Alexandre Lupin et Paul Mathis

Les évènements familiaux

Monique ARNOLD (05/02) ; René KLEIN (16/02) ;
Aurélien MOISSONNIER (18/02) ; Maria GUIRAO (23/02) ;
Jeanine VERGER (26/12)

Consultez le site de la Paroisse pour retrouver toutes ces informations:
http://catho92-bagneux.cef.fr

Cette crise n’a fait qu’aggraver la situation économique déjà précaire
dans nombre de pays sous l’effet de nombreux facteurs négatifs : volatilité
des prix des matières premières, baisse de la valeur des exportations (cacao
par exemple), diminution de l’activité touristique, baisse des transferts de
fonds des migrants.
Par ailleurs, les pays qui bénéficiaient de la délocalisation des services
administratifs des banques et compagnies d’assurances occidentales, des
centres téléphoniques d’assistance, voient diminuer parfois même transférer
ces activités vers d’autres pays. L’économie traditionnelle de plusieurs pays
est aussi fortement pénalisée par des achats massifs de terres agricoles par
les états du Golfe, des pays d’Asie comme la Chine, pour leurs propres
besoins et ce, au détriment des petits producteurs locaux.
De plus la crise financière a entraîné une raréfaction des
investissements publics et privés, tant sous l’effet des hausses des taux
d’intérêt que du renforcement du contrôle des changes.
Dans un seconde partie, notre invitée a présenté le secteur de la micro
finance dont l’objectif est d’aider, par des micro-crédits adaptés, les petits
entrepreneurs et agriculteurs des pays en voie de développement à réaliser
des projets de production qui soient créateurs d’emplois locaux.

Cette aide vise ainsi à leur permettre de garder leur autonomie
alimentaire, de trouver un équilibre financier durable, et à promouvoir une
économie solidaire.
La Banque Mondiale a reconnu que c’était l’outil le plus efficace pour
lutter contre la pauvreté. Certes, cela ne permet pas de construire des
hôpitaux et autres équipements importants –ce n’est pas leur objectif - mais
les entreprises de micro-crédit sont des acteurs essentiels pour un
développement solidaire et durable.
L’action de la SIDI s’inscrit dans ce cadre en proposant un appui
financier et technique à des structures financières de proximité. En 2008, les
partenaires de la SIDI ont octroyé 1.5 million de prêts de 50 à 5.000 euros. Il
s’agit toujours de prêts pour financer l’activité de production et non la
consommation, et ils ont été remboursés à plus de 96%.
Comment « passer à l’action » pour favoriser ce développement
responsable ? Deux démarches vous sont proposées : il est possible de
souscrire au fonds commun de placement « Faim et Développement » créé par
le CCFD, dont une partie des revenus permet de soutenir l’activité de la SIDI,
ou d’acquérir directement des actions de la SIDI dont l’argent ira au
financement de micro-projets.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Odile Mathis
(mathis.odile@orange.fr )
Odile et Claude Desplanches

Deux rencontres avec Andries TITUS, partenaire sud africain du
CCFD-Terre solidaire.
Andries est paysan et coordinateur en développement dans l’ONG « Surplus
People Project ». Activités : soutien à la réforme agraire et au développement
de petites activités économiques agricoles dans les zones rurales et
périurbaines. Il travaille dans la région de l’Antam-Karoo à environ 160 km au
Nord de Cape Town (Le Cap).




Dimanche 21 mars, à Saint Stanislas des Blagis, dans les bungalows.
Après la messe de 10h30, vers 12h15, partage du repas tiré du sac.
Vers 14h présentation de son travail.
Mardi 23 mars à 20h30, salle du Sycomore, maison paroissiale de
Saint Etienne, 5 place de l'Eglise, à Issy-les-Moulineaux.

Appel décisif des catéchumènes
Les catéchumènes du diocèse qui se préparent à recevoir le baptême et
l’eucharistie à Pâques étaient réunis le samedi 20 février pour la célébration
de l’ «appel décisif », qui ouvre au temps de carême consacré à la conversion.
Avant la célébration, une journée de rencontre entre catéchumènes, mais
aussi accompagnateurs, parrains, marraines et proches, s’est déroulée à la
Maison Diocésaine de Nanterre. Plusieurs temps d’échanges ont eu lieu,
entrecoupés de temps de prières, de recueillement et d’action de grâce. Entre
catéchumènes, nous avons partagé les évènements qui nous ont conduits à
faire cette demande de baptême, les moments de remise en question et aussi
les richesses et la joie de cheminer ensemble, à travers les rencontres avec
nos accompagnateurs et les autres catéchumènes.
Nos accompagnateurs, parrains, marraines et proches ont pu, eux aussi,
témoigner du retentissement de notre démarche dans leur cheminement
spirituel.
A 16h15, la cathédrale était pleine pour la célébration très émouvante de
l’ « appel décisif ». Chacun des 139 catéchumènes a répondu à l’appel de son
prénom par Monseigneur Daucourt en proclamant « me voici » suivi d’une
phrase personnalisant son engagement. L’une d’entre elle, pleine
d’enthousiasme, a répondu : « aller, on y va ! », une autre : « je rends grâce
pour toutes les merveilles découvertes » .... Puis chaque catéchumène, entouré
de son accompagnateur et parrain ou marraine, remettait au père Daucourt
son engagement et recevait, de celui-ci, une parole d’encouragement.
Ce fut une célébration belle et joyeuse, un bon départ pour vivre ce carême
comme un temps de conversion vers Pâques. Et c’est au cours de la veillée
pascale, le samedi 3 avril, à saint Stanislas que six catéchumènes des
paroisses de Bagneux-Les Blagis recevront le baptême et l’eucharistie.
Marchons ensemble sur ce chemin de conversion et de vie éternelle !

Elodie Doaré

