



Les cinq piliers de l’islam ... grandes obligations qui régissent la vie
religieuse du musulman.
1. La profession de foi : « Il n’y a d’autre Dieu qu’Allah, et Mahomet est
son prophète ».
2. La prière rituelle : cinq fois par jour.
3. Le jeûne durant le mois du ramadan : acte ascétique personnel,
témoignage public soulignant que l’on est sur terre pour se soumettre
à Dieu.
4. L’aumône légale purifie la personne et ses biens, geste de justice et
solidarité.
5. Le pèlerinage à la Mecque : au moins une fois dans la vie du
musulman, il efface les péchés personnels ; il est en même temps une
puissante expression de la foi commune des croyants dans leur
diversité.
Foi islamique et foi chrétienne. Pour les musulmans :
1. Dieu ne peut pas être un en trois personnes (Trinité).
2. Jésus ne peut pas être Dieu (Incarnation). Mais il est le Messie, né de
la Vierge Marie. Il n’est pas mort ; on lui a substitué un sosie, il
reviendra à la fin des temps.
3. Dès lors, pas de salut en Jésus-Christ ; la notion de faute universelle et
donc de rédemption est étrangère à l’islam. Chacun sera jugé par Dieu
selon ses œuvres.
4. Le coran est l’expression définitive de la révélation de toute
prophétie. La torah de Moïse et l’évangile de Jésus ne sont que
l’expression de révélations partielles, par surcroît déformées par les
juifs et les chrétiens.

Oui, les chrétiens doivent continuer à tenir la « foi islamique » en grande estime et
poursuivre « un dialogue franc et sincère, avec un grand respect réciproque ».
P. Gabriel.
Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :

Doriann HOUCHARD (24/09) et Alice DRONNE (24/09)
S'est endormi dans la mort, accompagné des prières de l'Église :

Léon VOUZELAUD (22/09)
La paroisse recherche une cuisinière tout électrique pour
équiper la cuisine des bungalows. Si vous en disposez d'une
et voulez vous en défaire, la paroisse est preneuse. Merci.
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EAPP : Equipe d’Animation Pastorale des Paroisses
du doyenné de BAGNEUX
En route…
Comme chacun de nous en ce temps de rentrée, l’EAPP s’est mise
en route. Composée de prêtres du doyenné et de laïcs de chaque
paroisse, l’équipe s’est retrouvée suite à une première rencontre en
juin dernier.
Ces équipes d ‘animation pastorale (EAP) ont été lancées l’an
dernier, par Mgr Daucourt, notre évêque, en vue d’un projet
d’évangélisation plus proche de nos réalités. Elles sont chargées
d’animer et de veiller à la mission d’évangélisation de notre
monde d’aujourd’hui. Pour nous cette réalité est le doyenné de
Bagneux (paroisses St Hermeland, Ste Monique, La Pentecôte et
St Stanislas).
Pendant deux jours, au Prieuré St Benoît d’Etioles, nous avons pris
le temps de la rencontre de l’autre, du partage, de la réflexion, de
la prière à partir du document « projet d’évangélisation » remis
en paroisse lors de la rentrée 2005.
La tâche est grande. La réalité est là. Il se vit déjà sur notre
doyenné beaucoup de choses qui vont dans ce sens. A nous de les
reconnaître, de les encourager, de les faire fructifier, d’en faire
l’unité, pour qu’ensemble nous annoncions encore mieux la bonne
nouvelle de Jésus-Christ.
« Marchons dans l’espérance de l’Evangile ».
F.B

RENTRÉE DU CATÉCHISME : Témoignage de… Catherine (catéchiste)

surprendre ; vos craintes et vos doutes ne pèseront rien lorsque vous sortirez de votre
première rencontre.

Quand le prêtre, il y a quelques années, m’a demandé de faire le caté, j’ai hésité. Je
pensais n’avoir aucune compétence, mais je me suis engagée car là est bien le propos :
s’engager à transmettre et à témoigner de ma foi en Dieu.

Etre croyant en toute liberté et générosité avec les enfants, c’est une expérience que
j’invite les adultes à avoir le courage de vivre.

Lorsque je prends un groupe de caté, il est vrai que je me pose beaucoup de
questions : vais-je dire les bons mots ? Le message sera-t-il juste et compris ? Est ce
que je parle avec mon cœur ? Ai-je assez confiance en Dieu pour me guider ?
Le résultat en toute honnêteté a toujours été positif : la joie retirée de chaque rencontre
avec Jésus et avec les enfants a toujours été bien au-delà de toutes mes espérances. Je
conçois mes séances comme un éveil à la parole, mais aussi au monde qui nous
entoure dans toutes ses diversités : humaines, technologiques, écologiques ... l’humour
n’en est pas exclus !
Faire le caté, c’est aussi ouvrir le regard des enfants au monde au-delà du cercle
proche. Leur vécu est source de discussion et peut parfois remplacer une séance
« traditionnelle » : les difficultés à l’école, les deuils, les naissances, un mauvais
carnet ou un mauvais comportement.
Personnellement, ces rencontres m’ont fait réfléchir à ma foi, à mon regard sur les
autres et à mon engagement dans mon quartier, dans ma famille, dans ma paroisse.
Les questions parfois naïves des enfants m’interpellent. Lorsque je prends un texte, je
fais avant tout une explication des mots difficiles. Là, les mots reprennent leur sens
premier ; il faut trouver la sincérité et la simplicité pour que les enfants soient touchés
et donc moi aussi. Je crois avoir plus appris sur la vie de Jésus depuis qu’en ayant
demandé aux enfants d’ouvrir leur cœur ils ont ouvert le mien. Ils m’ont fait revisiter
ma vie de croyante.
J’essaie de rendre chaque séance plus vivante : la foi n’est-elle pas faite d’un tel
amour qu’il nous donne la joie ? A chaque défi que me lance une rencontre, je
m’engage dans un échange qui souvent me déstabilise et m’invite à faire toujours
mieux.
Je suis mère de 4 enfants qui tous ont fait le caté à Saint Stanislas. L’année dernière,
j’ai endossé deux casquettes à la fois : catéchiste et mère d’une enfant du groupe.
Cette situation que je n’avais jamais voulu vivre ne fut pas si terrible au fond !! J’ai
accompagné mon enfant avec les autres dans sa rencontre personnelle avec Jésus. Ma
joie n’en fut que plus grande.
A la lumière de cette expérience, je ne saurai trop inviter les parents qui le peuvent à
consacrer quelques heures au caté, à venir rejoindre notre groupe. Votre enfant vous
étonnera et ses camarades vous surprendront. Les satisfactions des rencontres vont
bien au-delà de ce que mon témoignage vous dit aujourd’hui. Vivez le et laissez-vous

Catherine B.

… Alexia (CM2) : Pourquoi demandes-tu à commencer le caté ?
« J’aimerai savoir ce que c’est que d’être chrétien, comment on célèbre les fêtes
religieuses et comment on prie ».
(Alexia, qui en écoutant ses parents et en visitant des églises pendant les vacances
à demander de connaître mieux la vie de Jésus)

La Foi islamique
Suite aux paroles controversées du pape Benoît XVI sur l’islam le 12 septembre à
l’université de Ratisbonne en Allemagne, il est bon, me semble-t-il, de rappeler les
caractéristiques essentielles de la religion islamique.


Le fondateur : Le prophète Mahomet (c'est-à-dire « le loué »), est né en
Arabie à la Mecque en 570, pays alors païen. Au cours d’une méditation,
vers 610, il reçoit de l’ange Gabriel, messager de Dieu, la révélation d’avoir
à ramener son peuple à la religion au Dieu unique (Allah) en lui redisant les
paroles entendues. C’est ce qu’il fait pendant dix ans, prêchant la soumission
(islam) à la volonté de Dieu et annonçant le jugement divin.



Les sources de la foi : Mahomet n’ayant rien écrit, les révélations reçues par
lui ont été recueillies par ses compagnons et réunies après sa mort. Elles
forment le Coran : livre sacré de l’islam : à la fois livre de doctrine et de
prière, code de droit, guide de la vie quotidienne, encyclopédie du pauvre
(114 sourates).



Le contenu de la foi :
1. Dieu est unique : affirmation de base de la foi musulmane.
2. Dieu est tout-puissant, miséricordieux, inaccessible parce que tout
autre. Il parle par révélation, faisant connaître sa puissance, son
action dans le monde, sa miséricorde, ... mais non le mystère de sa
vie intime. Chacun sera jugé selon ses œuvres, admis au paradis ou
rejeté dans l’enfer.
3. Se soumettre à Dieu est le véritable islam (c'est-à-dire soumission).
4. Dieu parle par ses prophètes, notamment Moïse, Jésus et Mahomet,
... le coran étant la récapitulation et le sceau de toute prophétie.
5. Dieu parle aussi par les signes de l’univers où il faut savoir
découvrir le créateur.
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Samedi 7 octobre : à 10h, réunion du service de l’accueil à la paroisse.
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12 octobre : à 20h30, réunion de l’équipe « Liturgie »
(thème : l’eucharistie)
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Vendredi 13 octobre : à 17h, réunion du service
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Samedi 14 octobre : à 16h30, réunion des jeunes de l’aumônerie (5ème-4ème-3ème)
Vendredi 20 octobre : à 20h30, réunion du Conseil Economique de la paroisse
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Les mercredis de Saint Stanislas
Mercredi 4 octobre : Prière « 1 Heure pour Dieu »
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Mercredi 11 octobre : Groupe de réflexion sur la foi
(à 20h30)
Thème : Pourquoi croyons-nous en Dieu ?
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2°) Initiation à l’Ancien Testament : Mardi 24 octobre
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JOURNEE MONDIALE DE LA MISSION
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Pour mieux connaître les Spiritains et réfléchir
sur la Mission aujourd’hui, une rencontre sera
organisée à l’issue de la messe (de 12h à 13h)
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