Dimanche 20 septembre 2015, messe de rentrée paroissiale
En ce dimanche 20 septembre 2015, nous nous sommes mis en ordre de marche
pour la rentrée paroissiale autour du thème pastoral de la miséricorde : Soyez
miséricordieux comme notre Père est miséricordieux.
Au cours de cette célébration, nous avons souhaité la bienvenue à notre nouveau
curé, le Père Claude Drui au sein de notre communauté.
Nous avons aussi remercié le Père Joseph pour son action pastorale auprès de
nous. Malheureusement, le Père Joseph n’a pas pu se joindre à nous en raison d’un
impératif de calendrier mais tient à venir nous saluer à une date prochaine.
Mais bien évidemment, il a été néanmoins très présent dans nos cœurs et nos
prières.
Que cette messe soit action de grâces pour l’engagement du père Claude dans
notre communauté paroissiale et pour celui du Père Joseph dans sa nouvelle
mission.
Après la cérémonie, les participants ont été invités au verre de l’amitié et au repas
partagé.

Nouvelles du Groupe d'Entraide Saint-Vincent-de-Paul
Le 27 septembre, l'église fêtait saint Vincent de Paul. C'est la fête de la charité !
Le message de saint Vincent de Paul a traversé les siècles. Depuis 1833, fondée par
Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent-de-Paul s'efforce de suivre son
exemple.
Elle nous propose d'agir dans la durée pour lutter contre la solitude, la pauvreté et
l'isolement.
Aujourd'hui, la France compte 5 millions de personnes isolées, un chiffre qui a
augmenté d'un million au cours des dix dernières années.
Localement, notre Groupe d'Entraide Saint-Vincent-de-Paul essaie d'aller vers les
personnes en difficulté aux Blagis.
Nous rencontrons régulièrement une quinzaine de personnes à domicile ou en
maison de retraite.
En 2014, nous avons aidé des personnes pour des courses alimentaires, des titres
de transport, pris en charge des factures liées au logement. Nous avons aidé 2
personnes en recherche d'emploi et envoyé 1 enfant en centre de vacances.
Nous continuons bien sûr notre action en 2015.
Nous vous remercions de répondre généreusement à nos demandes soit au cours
des quêtes du 1er dimanche de chaque mois soit par des dons réguliers.

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS
104 Avenue Gabriel Péri
92260 FONTENAY AUX ROSES
 01 41 87 09 00 e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr
Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/

L’année de la Miséricorde
8 décembre 2015 – 20 novembre 2016
« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38)
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FAMILLE, RICHESSE, AUTORITÉ, AVEUGLEMENT
Ce mois d’octobre nous affermira dans une saine vision chrétienne des questions
de notre monde. Quatre dimanches vont nous faire réfléchir sur le chapitre 10 de
Saint Marc :
- La famille (1er dimanche, 4/10, 27ème ordinaire B) : c’est justement l’ouverture de
la 2ème partie du Synode sur la famille. Prions pour nos évêques, tentés par la nonconcertation, tant les problèmes sont difficiles.
- Les richesses (2ème dimanche, 11/10, 28ème ord B) : En prévision de la grande
réunion à Paris sur l’environnement, lisons l’encyclique du Pape François « Loué
sois-tu mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre ». Et prions pour nos
nombreux jeunes engagés dans l’étude des nouvelles sciences de
l’environnement (flux des marées, météo, pôles arctique et antarctique.)
- L’autorité (3ème dimanche, 18/10, 29ème ord B) : « le baptême dans lequel je vais
être plongé, vous le recevrez » dit Jésus à Jacques et Jean qui rêvent d’une bonne
place dans le ciel. Les intentions missionnaires, en cette journée mondiale de la
mission, seront l’éradication de l’esclavage moderne, et le continent asiatique.
- L’aveuglement (4ème dimanche 25/10, 30ème ord B) : la guérison de l’aveugle de
Jéricho fait penser à la conquête de la ville par Josué. Jésus sort de Jéricho : avant
de rentrer en triomphe à Jérusalem, il guérit un aveugle. Ne sommes-nous pas
souvent aveuglés par l’exercice de l’autorité, l’usage de nos richesses, la douceur de
nos familles ? Jésus ne cesse de guérir : comme l’aveugle, crions d’abord, crions
encore, Le Seigneur nous appellera, nous exprimerons notre prière, il nous guérira
et nous le suivrons. Faisons confiance à Jésus, il conduit son Eglise vers le Royaume
de son Père.
Père Luc

Présentation de Vincent Studer
Comme vous avez pu le constater depuis septembre, de nouveaux visages sont
apparus dans la communauté spiritaine des Blagis, j’en fais partie. Je suis un
alsacien de 35 ans qui, après avoir travaillé pendant quelques années, a rencontré
l’amour de Dieu et décidé de le suivre. S’ouvre alors un chemin, qui tient moins de
l’autoroute que du sentier de montagne. Il fait découvrir de nombreux paysages,
favorise les rencontres ou l’intériorité, épouse le relief et permet à chacun de le
gravir à son rythme. Il autorise même les pauses pour contempler le paysage et
reprendre des forces…
Après deux années de séminaire diocésain à Strasbourg, une année de postulat à
Lille, une année de noviciat à Chevilly-Larue, j’ai l’occasion de profiter pour
quelques mois de la vie paroissiale dans votre belle communauté. Merci encore
pour votre accueil et je l’espère à bientôt.

Présentation de Francis Mutungi
Bonjour à vous, je m’appelle Francis, j’ai 30 ans et je suis kenyan. Je suis instituteur
de formation et entre 2011 et 2014 j’ai vécu en Tanzanie au sein de la congrégation
du Saint-Esprit. J’y ai fait ma philosophie ainsi que mon noviciat. Je suis arrivé à
Paris le 1er septembre 2015. Je resterai normalement cinq années en France dont
une année à la paroisse saint Stanislas Kotzka de Fontenay-aux-Roses. Je parle le
swahili, le kamba et l’anglais. Je souhaite apprendre la langue française et bien
pouvoir la parler. Durant cette année, j’étudie le français à l’institut catholique de
Paris. Odile Desplanches m’aide également à l’apprendre. J’aime beaucoup ma
nouvelle paroisse et j’ai hâte de pouvoir m’entretenir avec vous.

Climat : où va la planète ?
Dans l’encyclique "Loué sois tu", le pape François a tiré le signal d’alarme : si tout
continue comme maintenant, l’avenir de l’humanité est menacé par plusieurs
graves perturbations de l’environnement : eau, terres cultivables, océans,
biodiversité, etc. Parmi ces problèmes, celui du climat est le plus grave : ce n’est
pas pour rien que tous les chefs d’Etat de la planète vont se retrouver à Paris, à
partir du 29 novembre, pour la conférence COP 21 (ou Paris Climat).
Sans le voir, et souvent sans le savoir, nous envoyons dans l’atmosphère de grandes
quantités de gaz appelés gaz à effet de serre. Ils s’accumulent dans l’atmosphère et
sont à l’origine d’un réchauffement de la Terre. Actuellement de 1° en moyenne, ce
réchauffement est faible mais suffisant pour entraîner déjà des conséquences :
canicules, sécheresses (d’où des incendies et des pertes de rendement agricole
dans des régions déjà défavorisées), élévation du niveau des océans, etc. Si les
émissions continuent sur la trajectoire actuelle, la température montera d’environ

3° en 2100 et les conséquences seront bien plus graves. Pensons simplement au
niveau des mers, qui montera de près d’un mètre, et continuera de monter
pendant plusieurs siècles, jusqu’à 3 mètres ou plus.
Les émissions de gaz à effet de serre ont des causes multiples, mais la plus
importante est l’utilisation, comme source d’énergie, des combustibles fossiles,
charbon, pétrole (et ses dérivés : essence, gazole), gaz naturel. Leur utilisation
entraîne le dégagement de gaz carbonique (ou dioxyde de carbone, de formule
chimique CO2). Ce gaz provient aussi des déforestations et de la fabrication du
ciment. D’autres gaz à effet de serre sont émis lors de l’élevage du bétail.
Les scientifiques ont montré que le réchauffement climatique resterait à un niveau
acceptable, + 2°, si les émissions étaient diminuées d’ici 2050 d’un facteur 2 en
moyenne planétaire, et d’un facteur 4 pour les pays riches, qui sont de beaucoup
les plus gros émetteurs. Cet objectif peut être atteint, au prix d’efforts importants.
Les éléments de solution tiennent en trois mots :
-

-

-

sobriété. Pour les pays riches, un style de vie moins "dépensier", plus
simple. Quelques éléments : se chauffer à 19° au lieu de 21° ; se déplacer
plus souvent à pied et à vélo ; diminuer les déplacements en avion ; manger
moins de viande ; etc.
efficacité : mieux utiliser l’énergie. Il s’agit par exemple d’isoler les
logements pour éviter les pertes de chaleur ; avoir des voitures à très faible
consommation, ou électriques ; faire appel au covoiturage ; prendre le train
ou le métro plutôt que la voiture.
Energies décarbonées. Plutôt que les combustibles fossiles, utiliser des
énergies qui ne dégagent pas de gaz à effet de serre : énergies
renouvelables, énergies nucléaires.

Parmi toutes ces solutions, certaines ne coûtent rien, mais d’autres coûtent cher. A
Paris Climat, les responsables vont essayer de se mettre d’accord sur les efforts à
faire, par qui (les Américains vont-ils accepter de réduire leurs émissions ?), et sur
la façon, pour les pays développés, de prendre en charge une partie de l’effort des
pays pauvres. Ceux-ci ont besoin d’énergie pour se développer. Ils sont tentés
d’utiliser ce qu’il y a de moins cher, surtout le charbon, très polluant. Il faut les
aider dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et
de la lutte contre les déforestations.
Paul Mathis (à votre service pour plus d’information ; mathis.paul@orange.fr)
Les événements familiaux
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Claudia CESCHI-BERINI (15/09), François SEGHERS (25/09)

Octobre 2015

Octobre 2015

3 Samedi : Catéchumènes/confirmands/Néophytes/confirmés 2015

3 Samedi : Catéchumènes/confirmands/Néophytes/confirmés 2015

4 Dimanche : 10h30 - Messe des familles/envoi des catéchistes
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6 Mardi : Rencontre du presbyterium, Chartres
20h15 – Réunion EAP
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20h15 – Réunion EAP

Mercredi 7 octobre : Mercredi de Saint Stanislas
‘Laudato si’ : une occasion de se mettre en route à Saint Stanislas
20h30 : une soirée-jeûne (donc autour d’une tisane) : information et échanges.
Salle Saint André
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9 Vendredi : Lancement en paroisse jubilée du diocèse.
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11 Dimanche : Messe 10h30 - Semaine Missionnaire mondiale /Envoie des Lecteurs
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13 Mardi : 20h15 Réunion Commission Economique
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16 vendredi : 20h00 PCFF La Fontaine chez Francine.
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Vacances de la Toussaint : Fin des cours : samedi 17 octobre 2015
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015
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24 Samedi : 10h00 Préparation au Baptême

24 Samedi : 10h00 Préparation au Baptême

25 Dimanche : 11h30 -Baptême
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25 (soir) Dimanche au 30 vendredi : Pèlerinage diocésain à Lourdes

25 (soir) Dimanche au 30 vendredi : Pèlerinage diocésain à Lourdes

Novembre 2015
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1 Dimanche : TOUS LES SAINTS
Samedi 18h30 Messe de la Toussaint
10h30 Messe des Défunts animée par l’équipe d’Accompagnement des
Familles en deuil (Commémoration de tous les fidèles défunts)
18h30 Messe de la Toussaint

1 Dimanche : TOUS LES SAINTS
Samedi 18h30 Messe de la Toussaint
10h30 Messe des Défunts animée par l’équipe d’Accompagnement des
Familles en deuil (Commémoration de tous les fidèles défunts)
18h30 Messe de la Toussaint

CHEMIN NEOCATECHUMENAL

CHEMIN NEOCATECHUMENAL

Aux Jeunes et adultes qui désirent approfondir leur foi et redécouvrir la richesse de
leur baptême, une catéchèse du chemin néocatéchuménal vous est proposée les
lundis et jeudis soir à 20h30 en l'Eglise La Pentecôte de Port-Galand (Paroisse de
Bagneux). Une première rencontre est prévu le lundi 12 octobre 2015 à 20h30.
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(Contactez Monsieur Bruno de Sauvage, Tel: 01 48 01 05 93).
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