HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
FÊTE DES RAMEAUX : Samedi 8 avril à 18h30


Dimanche 9 avril à 10h30 et 18h30
A toutes les messes, bénédiction des rameaux.

JEUDI SAINT : Jeudi 13 avril. à St Stanislas


Célébration de la Cène du Seigneur à 20h30

VENDREDI SAINT : Vendredi 14 avril à St Stanislas



Chemin de croix à 15h
Célébration de la Passion du Seigneur à 20h30 avec toutes les
paroisses du doyenné

FETE DE PAQUES : Samedi 15 – Dimanche 16 Avril



Veillée pascale à 21h à St Hermeland avec toutes
les paroisses du doyenné
Dimanche de Pâques : messe à 10h30 à St Stanislas
(Pas de messe à 18h30)

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Mardi 11 Avril à 20h

VOUS VOULEZ RENCONTRER UN PRÊTRE …
Un prêtre sera à votre disposition :
à la crypte : mercredi 12 Avril de 9h à 16h,
et au presbytère samedi 15 Avril de 9h à 12h.
Les événements familiaux
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Georgette ARNOULT (7/03) – Dominique NENNA (12/03)
– Raymond BEAUCHEF (12/03)
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Pour vaincre la faim :
priorité à l’agriculture familiale
« Face aux terribles défis de la pauvreté d’une si grande
part de l’humanité, l’indifférence et le repli sur son propre
égoïsme se situent dans une opposition intolérable avec le
regard du Christ.» Le message de Carême de Benoît XVI
nous interpelle rudement : notre action de solidarité doit
s’étendre à tout le village planétaire, où l’on voit
qu’environ un milliard de ces villageois souffrent encore
de la faim, et que cela touche en premier lieu les populations rurales.
Celles-ci manquent des ressources de base qui leur permettraient de
produire au moins pour leur consommation familiale. Parmi ces ressources
qui manquent, il en est cinq qui apparaissent comme prioritaires, car elles
permettent la production agricole et la pêche, au niveau des familles, pour
qu’enfants et adultes mangent à leur faim. Il s’agit de l’eau (l’eau potable,
et l’eau pour faire pousser les plantes cultivées) ; la terre, pour que chaque
agriculteur en ait assez pour nourrir sa famille ; les semences, qui sont
traditionnellement tirées de la culture précédente, ce qui n’est souvent plus
possible avec les variétés modernes ; le crédit à un taux non usuraire, qui
est souvent refusé aux petits producteurs ; et la pêche, source traditionnelle
d’aliments, qui est stérilisée par la pêche industrielle.
Dans la lutte contre la pauvreté, à laquelle il peut participer grâce à la
générosité de ses donateurs, le CCFD accorde la priorité à l’agriculture
familiale, dont l’amélioration permet une vie digne pour les familles
rurales, évitant leur exode vers les bidonvilles des grandes agglomérations,
et permettant une agriculture durable. Pour cela, le CCFD agit à deux
niveaux : le soutien aux associations locales afin qu’elles puissent réaliser
elles-mêmes leurs propres projets de développement ; et la sensibilisation
de l’opinion publique aux aspects mondiaux du problème, en particulier
aux subventions des pays développés à leur agriculture productiviste, et aux

règles du commerce international qui s’opposent à la souveraineté
alimentaire des pays pauvres.
Odile Mathis
NB : Les enveloppes destinées à vos dons au CCFD seront distribuées aux
messes des 25 et 26 mars, et la collecte aura lieu les 1er et 2 avril. Merci

 LITURGIE

Messes

Samedi
à 18h30
Dimanche à 10h30 et 18h30

Dimanche 2 Avril : 5ème dimanche de carême
Dimanche 9 Avril : Dimanche des RAMEAUX

Les mercredis de Saint Stanislas

Dimanche 16 Avril : Fête de PAQUES
Pas de messe à 18h30

Mercredi 29 Mars : Partage d'Évangile (Jn 12,20-33)

Dimanche 23 Avril : 2ème dimanche de Pâques

Mercredi 5 Avril : Conférence et échange avec le P. Gaillot
Thème : "Le vivre-ensemble et le pardon"

POUR LES JEUNES ENFANTS

Mercredi 12 Avril : Messe Chrismale à Nanterre
Mercredi 19 Avril : Partage d'Évangile (Jn 20,19-31)
Mercredi 26 Avril : Prière charismatique "Souffle de Vie"

Les vendredis de Carême de St Stanislas
31 mars – 7 avril
Exposition et adoration du Saint Sacrement de 20h à 21h

La Parole aux enfants
Dimanche 2 avril

Célébration en vue de Pâques
Mardi 4 avril à 19h

 RENCONTRE – INFORMATION
Mardi 28 Mars : A la Pentecôte, réunion de l'équipe "Arc en ciel"
(bulletin du doyenné) à 20h30
Vendredi 31 Mars : Réunion des personnes qui s'occupent de
"l'Eveil à la foi" et de" la Parole aux enfants"
Samedi 1er Avril : Rencontre de tous les fiancés qui se préparent au mariage
Vendredi 7 Avril : A 11h, messe à la résidence du Parc

LES TRAVAUX DANS NOTRE EGLISE

(1 rue Scarron à Fontenay)

Les Chantiers du Cardinal ont accepté de prendre en charge les travaux de
rénovation du chœur de notre église. Avec une délégation de la commission
diocésaine d'Art Sacré, ils viendront sur place, après Pâques, pour peaufiner
le projet. Cela consisterait à tout enlever, avec la possibilité de mettre un
motif (genre vitrail) au centre.
Avant d'y arriver, il faudra accepter, durant de longues semaines, tous les
désagréments causés par les travaux. A tous, nous demandons
compréhension, patience et bonne humeur.
La commission "Travaux"

Samedi 8 Avril : A 10h, réunion des parents pour le baptême de leur bébé;
JOURNÉE DÉTENTE-PÉLERINAGE A CHARTRES

DIMANCHE 7 MAI 2006
N'oubliez pas de vous inscrire avant le 24 Avril
Bulletins d'inscription disponibles au fond de l'église

Pour la feuille d'avril

Soirée CCFD du mercredi 8 mars 2006 sur les problèmes de l'eau.
L'essentiel de la consommation mondiale d'eau étant dû à l'agriculture
(presque 75%), on ne peut poser le problème de l'eau indépendamment de
celui de l'alimentation et du choix des techniques d'apport en eau aux plantes.
Dans les pays en développement, les grands barrages qui irriguent des zones
de culture intensive perdent la moitié de l'eau par évaporation, les petits
paysans ne profitent pas des nouveaux espaces cultivables crées et vont
grandir le nombre des chômeurs à la périphérie des mégalopoles.
Dans ces dernières, les réseaux se révèlent insuffisants pour approvisionner
en eau potable les nouveaux arrivants et la vétusté ou le mauvais entretien
des canalisations existantes font perdre là encore parfois plus de la moitié de
l'eau (Alger, Mexico, etc.)
A Mexico, au 4ème forum mondial de l'eau qui a lieu ces jours-ci, des
orientations importantes devraient être définies ; les ONG vont essayer de
faire valoir le vrai besoin des petits paysans et des pauvres des grandes villes
face à la convoitise des grandes entreprises qui rêvent de gigantisme, car c'est
plus rentable pour elles.
Le CCFD soutient des projets de taille petite ou moyenne, minutieusement
étudiés, dans lesquels sont impliquées toutes les populations locales
concernées, avec une perspective tant immédiate qu'à long terme,
d'indépendance et de dignité des pays pauvres.
Jean Courant

