Temps de carême pour les catéchumènes …. Les scrutins.
Dès le mercredi des Cendres, tous baptisés se préparent à la grande fête de Pâques
en vivant un temps de conversion par le jeûne, la prière et le service, c’est le
Carême. Les catéchumènes recevront le baptême à la veillée pascale. Eux aussi
vivent des temps de purification que l’on appelle les scrutins.
Le but est de « scruter », de « faire apparaître » dans leur cœur ce qu’il y a de
fragile, de malade, de mauvais pour le guérir et ce qu’il y a de beau, de bien, de
saint pour le faire grandir. Ils peuvent ainsi développer leurs richesses et
transformer leurs fragilités. Trois scrutins (prières de purification) leur sont
proposés au cours des trois derniers dimanches de carême.
Pour les aider dans leur démarche trois évangiles sont proposés : 1. La samaritaine,
l’eau vive ; 2. L’aveugle-né, la lumière ; 3. Lazare, la résurrection et la vie.
Nous nous associerons à leur démarche qui nous aidera, nous aussi, à nous
convertir, à purifier notre cœur.
Cette année « Stanislas » recevra le baptême au cours de la veillée pascale.
Equipe de catéchuménat.

Livret-souvenir des 80 ans de notre église : rappel
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez toujours vous inscrire sur le
tableau au fond de l’église pour vous procurer, au prix de 10 euros, ce recueil
d’une quinzaine de pages avec photos, qui retrace les évènements marquants
de ces dernières années : rénovation du chœur, reliquaire de St Stanislas,
réfection de l’extérieur.
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"Marchons ensemble
2016 à la suite du Christ"
« Le Carême, la vie ou la foi ?... La vie et la foi ?»
Durant ces périodes d’hiver certains partent à la montagne faire du ski. Pour nous
chrétiens, c’est à une autre course que nous sommes invités. Une randonnée
spirituelle, un temps pour revenir au Christ et vivre avec lui le chemin de la Croix et
de la Résurrection. C’est un temps de grâce pour respirer à pleins poumons l’Esprit
Saint qui va nous redonner du souffle, nous faire grandir dans la foi, nous laisser
revêtir d’un nouvel habit, celui du Christ. Le jour de notre baptême, le vêtement
blanc signe de « l’habit du Christ » revêt tout autant notre vie que notre foi
naissante.
Au terme du carême, nous contemplons la lumière pascale. Un nouveau monde
naît à la suite de Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour le salut de tous,
vainqueur du mal si présent dans nos sociétés.
Comment conjuguer la vie et la foi ?
Quand nous entendons les cris de ceux qui tombent sous les bombes en Syrie !
Quand la communauté internationale est impuissante devant le drame du village
de Ghouta !
Quand à Kinshasa, on constate des arrestations arbitraires, des personnes perdent
la vie dans des marches pour « une vraie démocratie » ! Etc.
Après la tuerie de Parkland, les survivants exigent que des mesures soient enfin
mises en place pour restreindre l’accès aux armes à feu.
Des voix s’élèvent et dénoncent le manque d’humanité de la politique d’accueil à ce
projet de loi très controversé sur l’asile et l’immigration.
Enfin, le plan « Vigilance grand froid » est déclenché, des centres sont ouverts pour
l’accueil des SDF pendant la vague de froid.

Nos athlètes brillent aux jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang qui mettent un
peu de joie dans nos cœurs. Ces jeux sont placés sous le signe du rapprochement
entre les deux Corées.
Des mamans qui mettent en place des petites cellules dans nos quartiers pour tout
un accompagnement de nos jeunes après les heures de classes.
Ce temps de carême permet à chaque baptisé de se demander - comme le Pape
François nous y invite- comment « ce temps favorable pour corriger des accords
dissonants de notre vie chrétienne et accueillir l'annonce de la Pâques du Seigneur,
toujours nouvelle, joyeuse et pleine d’espérance…»
Alors, avec les catéchumènes, nous pourrons revêtir « le vêtement blanc »
Bonne Marche vers Pâques !
Père Daniel

Le Diacre Wilfred, un pas en avant … !
Wilfred Agyiga, de la Congrégation du Saint-Esprit, sera ordonné prêtre le 28 juillet
à Makurdi, Nigéria.
Ce dimanche 25 février, grande a été notre joie de revoir Wilfred bien « installé »
dans ses habits de diacre à Saverne, en communauté avec notre ancien curé, le
père Claude Drui.
Nous connaissons tous Wilfred, qui a vécu en communauté aux Blagis pour
l’apprentissage du français et la pastorale. De passage ce dimanche, il a proclamé
l’évangile et donné l’homélie au cours des Eucharisties du week-end. Tous étaient
enthousiasmés de voir et d’écouter notre jeune diacre. A partir de l’évangile de la
transfiguration, il nous a « invités à faire partie du cercle des intimes pour vivre un
rendez-vous, à l’écart, avec Jésus comme Pierre, Jacques et Jean, sur la haute
montagne ». Ensuite, pour vivre ce temps de Carême, il nous a encouragés « à
donner plus de place à la prière, à l’écoute de la parole de Dieu et au service à nos
frères et sœurs » : les 3 dimensions importantes de notre vie de baptisés.
Wilfred nous a remerciés de notre contribution à son parcours de formation et par
la bouche de son provincial du Nigéria, nous avons été tous invités à son ordination
sacerdotale qui aura lieu au Nigéria.
Nous le retrouverons après son ordination ici en France. Que l’Esprit-Saint le pousse
toujours vers le large comme Simon-Pierre et tant d’autres.
Père Daniel

Mercredis de Saint Stanislas et CCFD Terre Solidaire
Compte-rendu de la soirée du Mercredi des Cendres, 14 février 2018
Après la messe des Cendres, un groupe de paroissiens s’est retrouvé pour échanger
sur le thème "Tous uniques, tous différents, questionnons nos préjugés". Nous
nous sommes interrogés sur des affirmations, parfois tout à fait contestables,
proposées dans les documents du CCFD Terre Solidaire (par exemple : "Le brassage
des cultures favorise la paix" ou "Dans un projet de développement, la culture des
bénéficiaires est accessoire") ou selon des thèmes du dialogue interreligieux (par
exemple : "Le dialogue interreligieux est nécessaire à la paix dans chaque pays" ou
"Quand on connait personnellement un croyant d’une autre religion, nos préjugés
s’effacent"). Ces affirmations n’étaient pas présentées comme des certitudes mais
comme des occasions de réfléchir et d’échanger.
La soirée a commencé dans les bungalows, mais le froid nous a incités à aller en
salle Saint André où nous avons poursuivi l’échange et pris un bol de riz frugal
préparé par Elisabeth et Jean Courant, Jean-Pierre Dumas et Odile Mathis.
Paul Mathis

Rencontre des confirmands : une étape diocésaine sur le chemin
vers la Confirmation
Des jeunes de la paroisse se préparent à recevoir la confirmation. Ils ont vécu leur
rencontre diocésaine à l’église St Denys, Vaucresson le dimanche 28 janvier.
Durant cette journée, en équipe, chacun a pu approfondir le sens du mot « être
confirmé » : recevoir les dons de l’Esprit, recevoir la force de l’Esprit.
Après le temps d’accueil, nos jeunes se sont retrouvés pour un temps de partage,
des questions et un enseignement. La matinée s’est clôturée par l’Eucharistie et un
repas tiré du sac.
L’après-midi s’est déroulée en deux temps :
Un temps où chacun a pu rédiger une lettre destinée à expliquer à l’évêque la
raison de sa demande de confirmation en présentant son parcours de foi.
La deuxième partie a été la rencontre de personnes engagées dans la vie
paroissiale. Leurs témoignages ont montré différents parcours de foi aux
confirmands.
L’équipe de l’aumônerie des Blagis continue à accompagner ses jeunes dans cette
démarche. C’est dans le quotidien de sa vie ecclésiale que le confirmand se prépare
à accueillir l’Esprit Saint.
DM

MARS
Vendredi 2 : 19h00
Chemin de Croix
20h30 : Réunion PCFF des Bas Coudrais, chez Odile et Paul Mathis
Dimanche 4 : 10h30

Mardi 6:
Mercredi 7 :

3è Dimanche de Carême
ère
1 Scrutin (messe animée par le catéchuménat)

20h15
EAP, St André
Formation commune prêtres, Laïcs en Mission ecclésiale (9h30 – 16h30)
18h30
Réunion SVP, salle Saint André
20h00
Réunion de préparation au JMJ 2019

Vendredi 9 : 19h00

Chemin de Croix
La FRAT, St André
Aumônerie des Blagis
Eveil à la foi.

Samedi 10 : 10h30
15h30
Dimanche 11 : 10h00

Mardi 13 : 19h30
Mercredi14 : 20h30

Vendredi 16: 19h00

Jeudi Saint 29 :

20H00 Célébration de la Sainte Cène

Vendredi Saint 30 :

15h00 Célébration de la Passion
20h00 Célébration de la Passion

Samedi Saint 31 :

10h15 Préparation au Baptême
21h00 - Veillée Pascale

AVRIL
Dimanche 1 : 10h30 Dimanche de Pâques : Messe de la Résurrection

4è Dimanche de Carême (Assemblée Paroissiale)
ème
2 Scrutin
(Pas de Messe de 18h30 le samedi et dimanche)
Atelier Bible avec le père Elvis
Dans le cadre des Mercredis de St Stanislas, nous recevrons
Danielle Chveder, médecin retraitée, croyante orthodoxe d’origine
roumaine
Chemin de Croix
e

Dimanche 18 : 10h30

Lundi 19 :



5 Dimanche de Carême (Messe animée par le CCFD)
e
3 Scrutin
Prière de guérison et de délivrance, 15h/17h, Cathédrale



Du 20 au 23 Assemblée plénière des évêques à Lourdes

St Joseph

Vendredi 23 : 15h30
19h00

Messe à l'Ehpad des Mathurins
Chemin de Croix

Samedi 24 :

Profession de foi des jeunes du Collège Sainte Jeanne d’Arc de
Sceaux

16h00

Dimanche 25 : 10h30
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28 :

TRIDUUM PASCAL

DIMANCHE DES RAMEAUX
SEMAINE SAINTE

19h00

Messe Chrismale, 18h, à la Cathédrale
Célébration Pénitentielle

NOS PEINES
SEPULTURES :
Iris D'AGOSTINO (02/02), Jocelyne BASSIERE (13/02), Eliane DEMIRCI
(14/02), Ginette JACOVELLA (20/02), Lysiane ROUSSEL (28/02)

