A son retour en France, ce prêtre a eu un ministère en paroisse, puis en
hôpital où il sert encore. Il nous a rappelé la recommandation du frère
Roger de Taizé : « Ne parlez pas de Jésus sauf si on vous le demande, et
faites en sorte qu’on vous le demande souvent ! ». Et aussi : « Nous avons la

chance de vivre dans un état laïc. Il faut être le sel et la lumière, avec
discrétion et visibilité ».
Après ces carrefours, nous avons partagé notre pique-nique et effectué une
marche d’environ une heure et quart vers la cathédrale, toujours en priant et
chantant.
La messe a été très belle. Notre évêque nous a rappelé le sens de la
mission : « Transmettre la parole, c’est témoigner de notre expérience de vie

avec le Christ, car la Parole, c’est le Christ lui-même. Il nous évangélise chaque
jour. Chaque jour, Il nous envoie transmettre, par nos paroles et nos actes, ce
que nous avons reçu de Lui ».
Après la messe, nous avons repris notre car pour le retour durant lequel nous
avons encore prié et chanté !
Les pèlerins de Saint Stanislas.

Une année missionnaire ...
Cette année, l’Equipe d’Animation Pastorale des quatre Paroisses du doyenné
souhaite mener à terme le projet d’évangélisation.
Il y a deux ans, nous avons exprimé nos attentes avec le thème « Dans nos
diversités, risquons ensemble l’espérance de l’Evangile ». L’année dernière,
nous avons essayé de mieux connaître les aspirations et la spiritualité de
chaque groupe et service d’Eglise avec le thème « En route, avec l’espérance de
l’Evangile ».
Cette année, nous allons avoir deux rendez-vous importants en doyenné :
1. La rencontre de tous les coordinateurs-responsables de services le
samedi 17 novembre, à l’église de la Pentecôte (de 15h à 21h).
2. Le pèlerinage à Lisieux pour tout le doyenné le dimanche 25 mai.
Notez bien ces dates car c’est ensemble que nous vivons cet important
évènement qu’est le projet d’évangélisation.
L’équipe de l’EAPP

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet :
http://catho92-bagneux.cef.fr
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Fête de la Toussaint, fête de tous …les Saints !
Aujourd’hui, nous fêtons tous les Saints, les petits et les grands, les connus
et les inconnus. Mais qu’est-ce qu’être saint ? C’est voir Dieu et être avec Lui.
La sainteté ne résulte pas d’une série d’épreuves morales, intellectuelles,
physiques ou spirituelles mais d’une vie en communion avec le Fils, unique
chemin vers le Père. Nous sommes tous invités à vivre les Béatitudes ; «
Heureux les invités au repas de Seigneur » : tous ceux qui, partout dans le
monde, hier, aujourd’hui, demain, entendent l’appel du Seigneur à se
rassembler autour de la table eucharistique. Cette invitation nous met en
communion avec l’ensemble des croyants, y compris avec ceux qui, déjà
parvenus dans le Royaume, connaissent le Bonheur en plénitude.
Soyons donc saints comme Dieu lui-même est saint : en ce jour de fête,
voilà la mission qui nous est confiée. Vivons des Béatitudes pour que notre vie
devienne un reflet de la sainteté de Dieu.

2 novembre : commémoration des fidèles défunts.
« Ils sont partis vers l’autre monde ». « L’autre monde » n’est pas un autre
monde mais un monde autre déjà présent à travers ce monde-ci ; un monde où
tous ceux qui nous ont précédés ne peuvent pas se désintéresser de nous. Dans
la présence du Christ, ils sont là.
Au cours de la messe du vendredi 2 novembre, nous prions plus
particulièrement pour les défunts que nous avons connus et aimés, et pour tous
les morts : nous les confions déjà au Seigneur, toute l’année, à chaque messe,
comme l’exprime le « mémento » de chaque Prière Eucharistique. Mais en nous
invitant à mieux penser à eux en ce jour, l’Eglise nous rappelle la communion
des saints : tous, vivants et morts, nous sommes le Corps du Christ, et nous
demeurons unis dans la foi, l’espérance et l’amour qui nous viennent de lui.
L’équipe de l’accompagnement des familles en deuil

Célébration de rentrée à Saint Stanislas
Journée exceptionnelle, une seule messe durant le weekend pour que le
maximum de membres de notre communauté puisse se retrouver comme dans
une famille groupée pour une grande occasion.
Les chaises placées en ellipse soulignaient la volonté de nous réunir en union
avec le Christ placé au milieu de nous mais aussi afin de mieux nous voir et de
mieux partager.
Tout au long de la cérémonie les participants appuyés par la chorale ont prié
avec joie en chantant.
Comme dans une réunion de famille, la célébration commença par l’accueil des
nouveaux venus sur la paroisse, de remerciements à Loli et Pédro, depuis plus
de 40 ans présents et au service de la communauté. Une pensée particulière
concerna les malades et tous ceux qui ne pouvaient être parmi nous.
De longs moments de réflexion et d’appropriation des textes du jour furent
ménagés grâce à l’échange en petits groupes, et diverses citations incitant à la
méditation. Or St Luc dans l’évangile du jour nous parle de la puissance de la
foi et de l’humilité dans le service.

De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé,
dites-vous : « Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n’avons fait que
notre devoir »
Ce verset résume bien notre action au nom de la Foi : servir Dieu et nos
frères et ce dans l’humilité.

A la prière universelle les noms des treize services de la paroisse furent
amenés à l’autel comme signes du travail à effectuer durant cette année. Le
Père Jean a souligné combien cette action est indispensable pour notre
communauté. Il nous a interpellés pour que, parmi nous de nouvelles personnes
viennent rejoindre les équipes actuelles en fonction de leurs capacités et de
leur responsabilité de chrétiens. Le besoin est grand notamment pour l’accueil,
l’aumônerie et la préparation aux sacrements.
Après la communion, les ouvriers de Saint Stanislas, serviteurs quelconques de
Dieu, ont réitéré leur engagement d’agir tout au long de l’année 2007/2008.
« En répondant à l’appel de Dieu, nous voulons œuvrer, en collaboration avec
l’équipe de prêtres, pour mieux faire vivre chacun des trois fondements de
notre vie chrétienne :
- célébrer,
- annoncer,

- partager. »
Et la célébration s’est terminée par leur envoi en mission.
Dans un esprit d’accueil et de partage, un apéritif nous a permis de clore la
célébration.
Y. Kervaon

Des échos du pèlerinage diocésain à Amiens.
A l’occasion de la journée mondiale de la Mission, le 21 octobre, notre
évêque, Mgr Daucourt, nous a invités à effectuer une démarche de pèlerinage.
2700 pèlerins venus de toutes les paroisses du diocèse se sont retrouvés à
Amiens autour de lui. Nous étions 16 de saint Stanislas.
Thème général du pèlerinage : « La Parole que tu reçois, transmets-la !».
Après le voyage en car pendant lequel nous avons prié et chanté, nous avons
été invités à participer à des carrefours :
- carrefours de la mission proche avec, entre autre, le témoignage d’une
personne engagée au CCFD.
1. pour transmettre cette parole :
. reçois-la d’abord
. sors de tes cercles pour rencontrer des hommes ;
. sois solidaire avec eux en admettant leurs différences
. aie foi en l’Homme
2. ainsi tu pourras mieux vivre la foi, avec la certitude que Dieu est
avec toi pour agir au profit d’autres hommes.
- carrefours de la mission lointaine avec, entre autre, le témoignage d’un
prêtre
diocésain envoyé quelques années en Centrafrique.
1. Dans ce pays, les gens sont naturellement religieux ; il a trouvé des
églises bondées et festives. Il a souligné le rôle prépondérant des
femmes.
2. Il a rencontré des difficultés : celles de la langue, de
l’administration et de la culture. Il a noté aussi les difficultés des
peuples à s’affranchir et à se libérer de leurs croyances
ancestrales.
3. Sa mission a consisté à répondre aux besoins immédiats (par
exemple a dû enseigner quelque temps).
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