URGENT – SOS EGLISE - URGENT
Oui, nous vous lançons un appel (Allo ! vous m’entendez ?)
car nous avons besoin rapidement :
• animateurs pour l’aumônerie des collégiens-lycéens
• gens disponibles pour assurer permanence d’accueil
de jeunes (entre 12h et 13h30)
ou à la paroisse (entre 17h et 19h)
• accompagnateurs pour les préparations aux sacrements
(baptême, confirmation, mariage)
La Vie c’est comme un tricot
Dieu me donne la laine et les aiguilles.
Et il me dit : « tricote de ton mieux, une maille à la fois »
Une maille, c’est une journée sur l’aiguille du temps.
Après douze rangées de trente ou trente et une mailles,
Tu as déjà 365 mailles
En 10 ans, 3650 mailles environ.
Quelques unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers,
Il y a des mailles échappées,
Mais on peut les reprendre.
La laine que le bon Dieu nous donne
Pour tricoter notre existence
Est de toutes les couleurs :
Rose comme nos joies, noire comme nos peines,
Grise comme nos doutes, verte comme nos espoirs,
Rouge comme nos amours, bleue comme nos désirs,
Blanche comme notre foi en Lui.
Combien de mailles comportera le tricot de ta vie ?
Dieu seul le sait.
Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot
Afin que Tu le trouves digne
De l’exposition éternelle.
Charlotte Gill
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« ENSEMBLE, NAVIGUONS VERS L’ESPERANCE »
Fini le mois de septembre, temps du retour des vacances, des partages de
souvenirs, de rentrée scolaire, de reprise du travail… Commence le mois d’octobre
avec ses particularités !
Eh oui, c’est bien au début de ce mois d’octobre que notre belle paroisse
Saint Stanislas des Blagis, avec son chœur habillé tout en blanc, a choisi pour
célébrer sa rentrée pastorale. Une rentrée en couleur marquée par la messe
solennelle au cours de laquelle les différents services paroissiaux sont présentés, les
nouveaux paroissiens sont accueillis, les anciens paroissiens se renouvellent
mutuellement leurs fraternités ecclésiales…. Et puis, le verre de l’amitié invite au
ressourcement communautaire !
Toutes ces couleurs offrent à chacun de se savoir appartenir à une même et
unique famille : la famille chrétienne. Non seulement appartenir à la famille du
Christ, mais surtout et encore, choisir de prendre sa place au sein de cette famille
pour mener la traversée vers l’autre rive ensemble. C’est à dire, choisir de prendre
le service de l’accueil paroissial, du caté, de la chorale ,des servants d’autel, de
l’aumônerie, des fleurs, de l’entraide Saint Vincent de Paul, du CCFD, du secours
catholique, de l’accompagnement des parents pour le baptême des petits enfants,
de l’accompagnement des couples en projet de mariage, de l’accompagnement des
famille en deuil, de la liturgie, de l’éveil à la foi, l’œcuménisme, Internet … et chacun
selon sa place et son choix, mène le navire familial comme des navigateurs qui
parcourent les mers en solitaire dans un même but : avancer au large pour jeter les
filets.
En réalité, aller vers les eaux profondes, c’est traverser nos propres vies, les
yeux rivés sur l’horizon en ayant les mêmes questionnements: vers quelles terres
nouvelles nous conduiront les eaux profondes ? Où nous mènera le grand vent de
l’Esprit ? Et finalement, quel sillage laisserons-nous derrière nous ?
Chers paroissiens, hommes et femmes de passage aux Blagis, c’est l’heure
de naviguer à « l’étoile », de chercher le sens des vents, de trouver le cap, de choisir
nos compagnons de bord, de tisser, parfois au risque des blessures, les liens
fraternels sans lesquels, il nous est impossible de hisser les voiles et de passer le cap
de bonne espérance !

En ce début de l’année pastorale, votre bulletin paroissial « Chrétiens au
Blagis » vous adresse tous ses encouragements et vous souhaite un bon début
de service ecclésial avec ces paroles de Jésus à Pierre et ses compagnons: « Duc
in altum »« Avance au large » Lc 5,4.
Père William
Vive la rentrée !
Par ci, par là, on entend : « j’ai pris de bonnes dispositions et à la rentrée, je
me suis inscrit(e) qui, un cours de yoga
qui, un atelier de poterie
qui, une séance d’aquagym
qui, un abonnement au théâtre ! ».
On peut faire une liste plus longue. Alors j’ai envie de dire : « c’est bon pour
satisfaire son bien-être mais que puis-je faire pour le bien-être de
l’autre ? ».
La paroisse embauche et « n’ayez pas peur » de savoir ce que vous pouvez
faire. Venez discuter à l’accueil (tous les jours de 17h à 19h et le samedi de
10h à 12h) et vous aurez l’occasion de faire fructifier votre talent ( nous
avons tous un talent !).
Vous pourrez y rencontrer des personnes qui ont un engagement hors
paroisse et vous découvrirez, peut-être, que votre foi peut être mise au
service d’enfants hospitalisés, d’enfants en retard scolaire, de personnes
isolées chez elle ou en maison de retraite, de détenus qui attendent une
lettre, une écoute sans jugement, un peu d’espérance pour leur dire qu’ils
restent des enfants de Dieu comme chacun(e) d’entre nous.
« N’ayez pas peur ! » et à bientôt.
Annick Imbert
Notre rentrée spirituelle... ?
En ce début d’octobre, chacun reprend ses activités : scolaires ou
professionnelles pour les uns ; culturelles, sportives pour d’autres ; ou
bénévolat pour d’autres encore. Nous acceptons d’y consacrer beaucoup de
temps et plus encore de participer à des formations qui confirment et
enrichissent nos choix. Et nous trouvons cela normal !
Et notre rentrée spirituelle ? Comment l’envisageons-nous ? L’avons-nous
pensée, préparée, organisée ? Comment ?
Il y a la messe du dimanche... sans doute ! La prière... peut-être, la
participation à tel ou tel groupe : tout cela permet de partager et d’enrichir

notre foi. Mais avons-nous pensé à faire une formation, si petite soit-elle, qui
permet de nourrir autrement notre vie de chrétiens.
 les mercredis de St Stanislas.
 les formations proposées par le diocèse.
 les équipes de partage et de réflexion.
 des conférences.
 des retraites etc.
C’est vrai, nous en ressortons toujours différents et plus riches d’une
expérience nouvelle !
Il est encore temps de vivre autrement notre année spirituelle pour faire
grandir en nous cette semence de foi qui n’aura jamais fini de grandir en Dieu...
Pour tous renseignements, lisez « Chrétiens aux Blagis »
allez sur le site internet de la paroisse et du diocèse
regardez les affiches au fond de l’église
demandez la brochure du diocèse à l’accueil

Bonne rentrée spirituelle !

Francine Busson

Paroisses verrouillées !
Chaque fois que j’ai fréquenté une paroisse, j’ai entendu toujours le même
refrain : « Nous avons besoin de bonnes volontés, et de tout le monde. » Bien !
Mais il y a un hic : chaque fois que j’ai voulu me mettre à la disposition de la
paroisse pour tenter d’aider, je me suis toujours rendu compte que les équipes
sont en quelque sorte « verrouillées » par un petit nombre de personnes qui
donnent le sentiment que la paroisse leur appartient. Les « nouveaux » ne sont
pas véritablement les bienvenus. Avec souvent, je le déplore, l’assentiment du
curé de la paroisse. C’est plus la défiance que la confiance ! Je commence à
comprendre la raison pour laquelle l’Eglise française est assez pauvre en
engagements : la situation que j’évoque est plutôt de nature à vouloir se retirer
qu’à s’engager.
(article tiré du courrier des lecteurs dans le journal La Vie 20 n° 3238, page 9)
Réponse du père Jean : « Suis-je comme tous les curés, d’après ce lecteur ? Je
ne sais. En tout cas Saint Stanislas n’est pas verrouillée ! Ce serait une
exception ! Et pour donner tort à ce paroissien grincheux, n’ayez pas peur et
venez nous rejoindre : vous jugerez par vous-même ! Nous vous attendons ; nous
avons besoin de bonnes volontés....
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Cette semaine, la volontaire de l’église pour la Pastoral Sociale, Ruth Bello
Retes, organise le transport des vivres et des vêtements avec des volontaires
d’un mouvement appelé "Ecole de la Croix". Deux véhicules sont partis de
Tanlajas, et un autre d’un autre point de la paroisse, et rassemblent les dons
des fidèles.
L’apport des bienfaiteurs des Blagis sert au transport en une petite
proportion, et surtout à l’achat de matériels de cuisine, d’agriculture : en
particulier de semences de maïs et autres produits qui se sont pourris avec
l’humidité.
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La situation sanitaire reste critique, mais c’est surtout les 4 mois d’attente
de la croissance du maïs qui vont être difficiles : déjà, en deux semaines de
retour, des hommes s’en vont dans d’autres états plus riches (Guadalajara ou
Monterrey) ou à l’étranger (USA, passage de frontière TRES risqué) pour
trouver une solution économique aux difficultés. Et une famille en dislocation
n’est pas une bonne chose...
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Bref, votre prière et votre aide nous ont fortement redonné courage, et
nous nous attachons à poursuivre la présence humaine et spirituelle auprès
des "damnificados".
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Sépulture : Marcelle BERNARD (03/07), Dominique MORIN (11/07), Antoinette
NARFIN (17/07), Raymond BUISSON (26/07), Marie BARRON (10/08), JeanNoël CHACUN (29/08), Georges SIMONNEAUX (07/09), Guy LARDEMER
(13/09), André ROUSSEL (26/09), Pierina BOFFELLI (04/10), Germaine
FONTAINE (04/10)
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