Appel important !
Paroisse S AINT STAN ISL AS des BL AGIS

Vivre sa foi au quotidien, écouter la Parole, la mettre en pratique tous les
jours, est ce que tout un chacun qui se dit chrétien essaie de faire.
Le Christ dit : « Laissez venir à moi les petits enfants ! ». Ainsi il est de notre
devoir de pouvoir conduire nos petits en demande vers ce chemin de vérité.
C’est dans cet esprit d’échange que j’ai accepté d’être catéchiste depuis
plusieurs années : pouvoir témoigner auprès de ceux qui sont au seuil de cette
grande maison qu’est note Eglise. Pour ce faire, il y a un parcours à suivre, un
enseignement, un partage, un accompagnement.
Nos enfants sont très demandeurs ; il faut être là, à leur écoute, pour les
accueillir et les guider en les laissant aussi être acteurs.
Et voilà … nous ne sommes plus assez nombreux pour les accompagner. Aussi
faisons-nous appel à tous les papas et mamans qui accepteraient de venir
grandir notre équipe de catéchistes. Et croyez-moi : on pense donner, mais en
fait on reçoit tant ! Il faut y goûter pour le savoir.
Guita Parisot

Nouveauté à la paroisse !
Le mardi après-midi à 15h, quelques personnes viennent
prier le Chapelet.
Cette année le « service accueil » propose à toutes ces
personnes, et à des personnes isolées, ayant envie de
partager un temps de convivialité de se retrouver Salle St
André autour d’un petit goûter.
Ce mardi, nous étions une dizaine à faire connaissance ou à
se reconnaître habitant le quartier. Moment très
sympathique et convivial durant lequel chacun a partagé un
peu de sa vie avec joie et bonne humeur !
Venez nous rejoindre !… C’est sympathique et fraternel !
Service Accueil
N.B. Le Chapelet est à 15h suivi du goûter de 15h30 à 17h
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« La joie d’évangéliser »
On croit souvent qu’il faut beaucoup de foi pour être serviteur de
l’évangile. Et on se trouve alors une bonne excuse : « Quand ma foi sera
plus forte, je commencerai ». Or il n’en est rien. Il suffit d’un peu de foi …
et de la volonté pour la faire grandir ! Mais comment la faire grandir ?
La réponse est double. Il faut d’abord le demander à Dieu à la manière
des disciples de Jésus : « Seigneur, augmente en nous la foi ». Ensuite,
avec l’aide de sa grâce, poser de petits actes de foi au quotidien en
Eglise et en société. Car il y a une connexion intime entre la foi et les
œuvres : les œuvres font grandir la foi et « la foi sans les œuvres est
stérile » (Jc 2,20).
Comment en effet pouvons-nous prétendre être chrétiens si nous ne
partageons guère nos expériences pratiques de la foi ? En cette nouvelle
rentrée paroissiale, Jésus nous appelle « aujourd’hui » comme il y a deux
mille ans : « allez, vous aussi, à ma vigne ».
Aller à la vigne du Seigneur, c’est mettre sa Parole en pratique. Certes,
pour mettre cette parole en pratique, il faut passer au dessus de nos
peurs : peur du « qu’en dira-t-on », peur d’être rejetés, peur de sortir de
nos sécurités … Et c’est là que doit retentir fort en chacun de nous le cri
du saint père depuis le parvis de Notre Dame : « n’ayez pas peur de vous
engager … ». Benoît XVI a certainement perçu au-delà de la peur un
secret : une joie extraordinaire qui attend le serviteur de l’Evangile. Il
invite chaque paroissien de Saint Stanislas à la découvrir. Osons alors
dépasser nos peurs pour goûter à cette joie de l’annonce de la BonneNouvelle.
Bonne dégustation du bonheur évangélique à tous et à chacun.
Père William.

Messe de rentrée paroissiale du 28 septembre2008
Intro du projet d’évangélisation et de l’Evangile
Suite à l’invitation de notre évêque, le Père Daucourt, les paroisses du
doyenné ont écrit un projet d’évangélisation. Ce projet fait suite aux
différentes démarches que nous avons faites depuis l’année 2005.
D’abord, l’année de la Parole au cours de laquelle fut créée une EAP
Puis, « Dans nos diversités marchons dans l’Espérance de l’Evangile »
Enfin, « En route, avec l’Espérance de l’Evangile »
Avec le texte des disciples d’Emmaüs, nous avons retenu quatre
attitudes qui semblent porteuses de notre vie chrétienne aujourd’hui.
l’accueil,
l’accompagnement,
le partage,
et la contemplation
C’est au cours du pèlerinage du doyenné à Lisieux en mai 2008 que nous
avons reçu ce projet pour se l’approprier.
Aujourd’hui, rentrée paroissiale, c’est l’occasion de reprendre ces
différents thèmes qui nous accompagneront tout au long de cette
année.
Dans l’évangile que nous allons écouter maintenant, Jésus nous invite à
répondre à son appel : « Mon enfant, va travailler à ma vigne »
Pendant un temps de silence chacun pourra répondre à ces questions :
-

Comment ces quatre mots : accueil, accompagnement, partage
et contemplation me touchent ils ?
Est-ce que ces pistes peuvent m’aider à mieux vivre en
chrétien ?
Comment mieux annoncer le Royaume de Dieu dans mon
quotidien ?

Comité catholique contre la faim et pour le développement
L’équipe CCFD de Sceaux vous invite à une conférence-débat, lundi 20 octobre
à 20h45, à l’Ancienne Mairie de Sceaux (face à l’église St Jean Baptiste), sur
le thème :
« Epargne solitaire ou épargne solidaire ? »
Notre épargne peut être « solidaire » et servir au développement de petites
entreprises familiales dans les pays pauvres. C’est le but de la SIDI, Solidarité
internationale pour le développement et l’investissement, créée il y a 25 ans
pour l’accès au micro-crédit de populations défavorisées. Hamadou Adamou,
directeur de la coopérative de crédit Kokari, au Niger, nous dira comment
fonctionne le micro-crédit solidaire et ce qu’il apporte aux populations pauvres
de son pays. Chacun d’entre nous peut participer à l’action de la SIDI par le
placement d’une partie de son épargne.
Contact : Odile MATHIS (0146603307), Marie REDOR (0147026360)

Une rentrée avec Dieu
Seigneur, c’est dans la joie et la confiance
Que je t’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses, c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?
Je t’offre ma bonne volonté
Car tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent au découragement et à
l’indifférence.
Mais si tu me donnes ta force et ta grâce ;
Alors, je te dis au début de cette année nouvelle :
Comme tu voudras, Seigneur !
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LE CHÊNE A 30 ANS
Au Chêne de Mambré,
Abraham accueillit trois anges. Un
serviteur leur prépara un veau, Sarah pétrit des galettes ; ils se
reposèrent et mangèrent. A l’issue de cette rencontre, ils leur
annoncèrent qu’ils auront un fils, Isaac, le fils de la promesse
(Gen 18)
Et maintenant ?
Savez-vous qu’à Bagneux dans la cité du Prunier Hardy, au rez de chaussée du n°
10 vit une petite communauté dans un appartement, qui comme Abraham accueille
des anges, dont vous pouvez faire partie, car nous sommes tous appelés à être
des envoyés de Dieu !
Créée à la Pentecôte 78 à partir de rencontres organisées par l’Arche de Jean
Vanier (l’Arche regroupe des maisonnées où personnes avec un handicap mental et
valides partagent le quotidien et vivent ensemble une vie communautaire), le Chêne
s’est implanté à Bagneux en 1990.
Tous les mercredis de l’année, soirées « porte ouverte », un petit groupe de 12 à
20 personnes se réunit pour partager le repas et la prière. Une fois par mois,
l’eucharistie est célébrée.
Petite fraternité, le Chêne est un soutien pour beaucoup de nos amis, très seuls ou
éprouvés par la vie. De Paris ou de banlieue quelquefois éloignée, ils viennent y
trouver amitié, force et réconfort, pour affronter le quotidien.
Au cours de nos trente ans d’expérience, nous réalisons combien l’écoute est
importante et elle est devenue un pilier de notre mission, écoute de chaque jour,
au cours d’un repas, d’une tisane et de nombreux appels téléphoniques…
Où puisons-nous cette force pour accueillir ?
La présence du Saint Sacrement dans notre oratoire est un soutien, une source de
paix où chacun peut déposer ses fardeaux.
Matin et soir, la communauté se retrouve pour prier et méditer la parole de Dieu.
Une fois par mois, une soirée est consacrée au partage d’évangile, une autre fois à
l’adoration. Une fois par trimestre un prêtre nous introduit à la « lectio divina »,
méditation de la parole de Dieu.
La communauté propose également des temps forts : journée PAP (Partage-AmitiéPrière), Noël, week-end de ressourcement….
Le 25 octobre, nous aurons la joie de rendre grâce avec vous lors de la messe
d’anniversaire de nos 30 ans, messe présidée par notre évêque, Mgr Gérard
Daucourt. Nous vous y invitons cordialement et espérons que vous viendrez nous
rendre visite un jour au Chêne.
Elisabeth, Marguerite, Pascale,
Communauté du Chêne de Mambré, Bagneux

Messe de rentrée paroissiale du 28 septembre2008 (suite)
Nous étions heureux de nous retrouver tous ensemble autour du Père
Jean et du Père William pour fêter notre rentrée paroissiale : messe joyeuse
et festive autour d’un décor représentant la vigne du maître de l’évangile du
jour.
Cette célébration, se reliait, cette année, au projet d’évangélisation
du doyenné remis au cours du pèlerinage à Lisieux en mai 2008. Ce projet
propose de s’appuyer sur les attitudes de Jésus dans le passage des disciples
d’Emmaüs. Les thèmes proposés à notre méditation sont : « Accueil,
accompagnement, partage et contemplation »
De plus l’évangile du jour : Mt 21, 28-32 nous faisait cette invitation :
« Mon enfant, va travailler à ma vigne ». Une courte méditation
silencieuse nous a permis de nous interroger sur nos comportements nos
manques, nos désirs personnels.
Des personnes de notre communauté ont répondu « Oui » à cet appel
en participant aux services ou mouvements de la paroisse. Des feuilles de vigne
les représentant ont été accrochées aux ceps à l’appel du Père Jean.
Après avoir chanté la gloire de Dieu, un échange en petit groupe sur le
texte de St Paul aux Philippiens (2,1-11) nous invitait à écrire sur une grappe
de raisin l’attitude, l’engagement personnel ou une idée nouvelle qui nous
tiendrait à cœur, cette année pour mieux annoncer le Royaume de Dieu. Ce
n’est pas l’affaire de spécialistes ou d’actifs mais de chacun de nous, baptisés.
Nous avons chanté « Dieu a besoin de tes mains, de ton cœur, de
tes yeux etc. » pendant la procession des offrandes : offrandes de ce que
nous sommes (chacun a déposé sa grappe dans une corbeille), offrande de ce
que nous avons (don de la quête). Le Credo exprimait fortement notre foi
commune. Puis, la messe s’est déroulée paisiblement et avec recueillement. Les
chants nous ont guidés, les silences nous ont apaisés.
Une belle célébration qui nous dynamise pour ensemble et chacun à sa
place répondre à l’invitation « Mon enfant, va travailler à ma vigne » pour
cette nouvelle année paroissiale.
« Nous sommes le corps du Christ….
Bénissez Dieu vous tous serviteurs de Dieu »
Voilà ce que nous pouvons chanter en ce début d’année !
Francine

Mercredi de Saint Stanislas (à 20h30)

Samedi 1 novembre :

Fête de la Toussaint
Messe à 10h30

mercredi 1er octobre : prière « 1 Heure pour Dieu »
mercredi 8 octobre

: réunion de partage sur la foi
« Qu’est-ce qu’un sacrement ? »

mercredi 15 octobre : partage d’évangile (Mt 22,15-21)
PCFF (Petite Communauté Fraternelle de Foi) :
 Les Bas-Coudrais : vendredi 3 octobre (à 20h30)
 Les Paradis : dimanche 12 octobre (à 16h)
 La Fontaine : samedi 18 octobre (à 16h)

Rencontres – Informations
Mardi 7 octobre : à 15h, messe à la Résidence du Parc (rue Scarron, Fontenay)
Jeudi 9 octobre : à 14h, réunion de l’équipe de l’accompagnement des familles
en deuil.
Vendredi 10 octobre : à 20h, réunion des Conseils paroissial et économique
Mardi 14 octobre : à 14h30, initiation biblique (avec Mr Pierre Foch)

Dimanche 2 novembre :

Commémoration de tous les défunts
Messe à 10h30

Samedi 4 octobre

Samedi 18 octobre

Dimanche 19 octobre

Aumônerie des
collégiens
à 10h30

Eveil à la Foi
à 15h

Messe des Familles
à 10h30

Nouvel Accueil

Nouvel Accueil

Mardi de 15h30 à 17h30
Rencontre/Echange
avec partage d’un goûter

Pendant le catéchisme
Mercredi de 14h à 15h
Samedi de 10h à 12h
Accueil à la salle Saint André

Dates à retenir
Samedi 22 novembre : de 15h à 18h, rencontre en doyenné
de tous les coordinateurs des services
à Saint Stanislas des Blagis

Dimanche 8 mars 2009 : Journée paroissiale à Blaru

Vendredi 17 octobre : à 21h, réunion de la Fraternité Spiritaine
Vendredi 24 octobre : à 16h30, messe aux Parentèles (rue des Mathurins,
Bagneux)
Samedi 25 octobre : à 18h30, messe d’action de grâce à l’occasion des 30 ans
du « Chêne de Mambré »

(voir article page 6)

Evénements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de : Alice BOHU

(07/09)

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la Paroisse :

http://catho92-bagneux.cef.fr

