« Christ est Ressuscité ! ».
St. Paul nous écrit : « Si le Christ n’était pas
Ressuscité, nous serions les plus à plaindre parmi les
hommes ».
Mais si le Christ est Ressuscité toute notre vie, y
compris nos croix et nos peines, nos problèmes et
même notre mort y retrouvent un sens très profond.
Elles nous préparent à la Résurrection qui un jour, sera la nôtre. Nous, les
disciples du Christ, nous sommes tous les témoins de la foi en ce « DieuHomme » qui s’est abaissé jusqu’à la mort sur la croix, qui est Ressuscité
pour nous donner la Vie Eternelle et pour que tout homme vivant dans ce
monde tellement injuste et égoïste puisse découvrir l’Espérance et l’Amour.
C’est bien cette foi qui nous permet de regarder l’avenir non seulem ent sans
crainte, mais avec une totale Confiance.
En cette fête de Pâques, venons ensemble à la rencontre du Christ
Ressuscité. Qu’il nous montre cette Lumière capable de nous guider tous les
jours de notre vie et qui nous permettra de passer sans crainte à l’éternité.
Joyeuses Pâques à tous et à toutes !
Votre curé Joseph avec la Communauté Spiritaine : PP. Luc, Daniel et Wilfred
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Cherche à vivre ta foi
Fêtons Pâques dans l’allégresse !
Après 40 jours de carême, nous célébrons un des événements les plus importants
dans l’histoire de l’Église : la vie, la mort et la résurrection du Christ. Lui qui a tant
souffert pour sauver l’Humanité. Grâce à sa résurrection, nous témoignons de sa
Bonne Nouvelle. Lui, toujours présent au cœur de nos vies quotidiennes.
A la fin de la messe de la veillée pascale et le lendemain, à la messe de la
Résurrection, nous nous saluerons les uns les autres, en disant : «Joyeuses Pâq ues»
ou « Bonne fête de Pâques ».
Deux petits mots : « Joyeuses Pâques » qui ont toute leur importance pour nous,
catholiques. « La Fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne ». La foi de
chaque chrétien repose sur le Christ qui a souffert sa passion, crucifié et mort comme tout être humain - pour ensuite ressusciter au matin de Pâques. L’Evangile
de St Jean du dimanche de Pâques nous rappelle cette réalité : de l’expérience du
tombeau vide à la proclamation de la foi en la résurrection, « Il vit, et il crut. »
Croire au Christ ressuscité c’est croire en l’immensité de l’Amour de Dieu … c’est
croire en la Vie.

La résurrection, victoire de la vie sur la mort, est le mystère qui est au cœur de la foi
et de l’espérance chrétienne. Le cœur de la Bonne nouvelle : « Christ est mort et
ressuscité ».
La Pâque est la plus belle fête chrétienne. Se dire « Joyeuses Pâques » c’est répondre
à l’amour de Dieu pour nous. En le faisant, nous annonçons un avenir pour
l’humanité, un avenir qui passe par une rencontre d’amour entre Dieu et l’homme.

Les événements familiaux
S'est endormi dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Jean-Pierre CHARPIOT (07/03)

Tournons notre regard vers le Christ ressuscité qui no invite à « respirer la Vie »,
à ressusciter avec Lui. Engageons-nous vers une Vie nouvelle, par notre manière
d’être et de vivre au quotidien. Alors, quand nous nous échangerons nos souhaits de
Pâques, nous manifesterons une « nouvelle espérance ».

Joyeuses Pâques à tous !
P. Daniel

Assemblée paroissiale du 16 Mars 2014.
«La joie de l'Evang ile »

A la fin de la messe du dimanche 16 Mars se tenait notre assemblée paroissiale.
Toute l'assemblée était invitée à se rassembler en petits carrefours pour partager ses
réflexions à partir d'un texte issu de "L'exhortation la joie de l'évangile" de notre
pape François.
Et pour mieux nous préparer, le Père Jean-Michel Jolibois nous a présenté cette
exhortation apostolique, nous rappelant la genèse et le contexte dans laquelle e a
été écrite. Il a trouvé un auditoire attentif.
Après un temps de partage en huit petits groupes, chacun des responsables était
invité à exprimer sa réflexion aux questions posées, puis à déposer sa feuille en bas
du panneau prévu à cet effet.
Enfin ce fût la bénédiction donnée par le Père Joseph pour clore notre messe dans la
joie.

Chemin vers la Confirmation 2014
Une dizaine d’adolescents de notre aumônerie des Blagis recevra la confirmation le
samedi 31 mai en l’Eg lise de la Pentecôte, Bourg la Reine. Tout au long de cette
année, à chaque séance d’aumônerie, Olaf et Ludovic de l’équipe d’animation ont
aidé ces jeunes à préparer cette étape importante de leur vie de baptisés.
Avec d’autres jeunes des aumôneries environnantes, ils ont vécu toute une
expérience ecclésiale et un temps de rencontre le dimanche 16 mars en l’Eglise de
St Gilles à Bourg la Reine. Ils ont été initiés à la vie dans l’Esprit avec d’autres
confirmands du diocèse par la rencontre de témoins engagés dans la vie des
paroisses, par la célébration de l’eucharistie et par un temps d’enseignement du Père
Morel d’Arleux. Ils ont été aussi invités à écrire une lettre à notre évêque, pour
exprimer leur désir profond de recevoir ce sacrement.
Cette journée a été pour beaucoup un temps fort : temps de découverte, de partage et
d’échange, de célébration et de l’enseignement.
Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne préparation et que l’Esprit vienne
embrasser leur cœur !
Père Daniel.

Veillée pascale : quatre baptêmes
Les quatre catéchumènes de notre paroisse, Crescence, Sofia, Viviane et Christophe
recevront le sacrement de baptême et l’eucharistie pou
remière fois lors de la
veillée pascale.

C’est le sommet de leur cheminement qui sera suivi du sacrement de confirmation le
3 mai prochain.
Nous les accueillerons dans notre communauté de St Stanislas pour qu’ils puissent
petit à petit prendre part à notre vie d’Eglise et avec nous, commencer leur chemin
de foi. On les nommera pour une année, les néophytes (en grec : nouvelle plante),
ceux qui entrent dans la communauté chrétienne pour y trouver leur place.
Nous les accompagnerons de nos prières.
Francine

79

ème

Pèlerinage à Chartres

En ce 79ème Pèlerinage des jeunes étudiants à Chartres sur le thème : « Le
Baptême », la jeunesse du diocèse de Nan terre et des autres diocèses d’Île de France
a pris dans la foi la route de Chartres.
Pour moi un week -end exceptionnel ! Voir toute cette jeunesse qui cherche
Dieu, qui cherche à se plonger davantage dans son engagement baptismal.

Appelés par le Christ, sur la route de Chartres, nous avons eu des temps de
partage, avec les textes proposés, où chacun a pu exprimer sa joie et ses difficultés
de jeune chrétien dans le monde actuel.
D’où la réflexion de l’ensemble qui nous amène à dire: « être baptisé, ce
n’est donc pas seulement croire en Dieu, c’est lui être vitalement uni, c’est fonder en
lui sa vie ».
Nous avons vécu des temps forts de prière, messe, adoration et confession ;
et aussi sur la route, des rencontre entre nous et aussi avec d’autres pèlerins inconnus
au départ.
En arrivant à Chartres avec tous les jeunes d’autres diocèses, nous avons
célébré dans la joie ce 3ème dimanche de carême. Notre cardinal exhortait les jeunes
et nous tous à être très attentifs à la Voix du Seigneur : « Si nous souhaitons que
cette parole soit une lumière non seulement aujourd’hui, mais dans les jours,
semaines, les années qui viennent, si nous souhaitons
us aussi que nos yeux
s’ouvrent, que nos esprits comprennent, que nos cœurs
il nous faut nous
aussi entendre par nous-mêmes, comme les gens du village le disent à la
Samaritaine : « nous avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c’est
vraiment Lui le Sauveur du monde » (Jn 4, 42) ».

Prochain rendez-vous le 29 Mars 2015, pour fêter les 80 ans de pèlerinage
des jeunes étudiants à Chartres, à ne pas rater !
Les pèlerins des Blagis

Agenda avril 2014
1 mardi : 15h00 - Messe à la maison de retraite « Scarron »
4 vendredi : 19h00 - Chemin de croix animé par la PCFF la Fontaine
20h30 : réunion de la PCFF "Bas Coudrais", salle St André
5 samedi : 9h00-17h00 - rencontre du KTQ de Blanc Mesnil (la crypte)
15h30 - éveil à la foi (salle St André)
15h30 - rencontre du KTQ - église de la La Pentecôte (scrutin III)
18h30 : Messe animée par le CCFD et collecte
6 dimanche : 10h30 - Messe animée par l'AEJP
(collecte nationale pour le CCFD - Terre solidaire)
11h45 - réunion du groupe des lecteurs (salle St André)
18h30 : Messe animée par le CCFD et collecte
8 mardi : 20h15 - réunion de l'EAP (salle St André)
9 mercredi : 18h30 - réunion de l’Equipe de l’Entraide St Vincent
20h30 - Mercredi de St Stanislas Autour de la Parole de Dieu
(salle St André)
11 vendredi : 19h00 - Chemin de croix animé par le « Foyer de jeunes »
12 Samedi : 10h00 - nettoyage d’église
Samedi 12 au jeudi 17 : FRAT de Lourdes
Vacances de printemps : Samedi 12 avril 2014 - Lundi 28 avril 2014
SEM AINE SAINTE
C'est tous ensemble que nous avons pris le chemin de conversion qui nous mènera à
Pâques... Pendant 40 jours, nous commençons ce long travail sur nous -mêmes,
"ensemble". C'est maintenant le jour du salut, nous dit saint Paul: ne manquons pas le
rendez -vous que Dieu nous donne !
Les célébrations de la Semaine Sainte nous invitent à rentrer dans ce dynamisme du
mystère pascal. La liturgie nous rappelle que nous, Chrétiens, devons mourir avec le
Christ pour ressusciter avec lui.

C’est donc par la liturgie que nous entrons dans ce dynamisme du mystère pascal du
Christ. Ainsi ne manquons pas le rendez-vous que Dieu nous donne, comme nous dit St
Paul.
Notre paroisse nous donne ce temps de grâce pour vivre pleinement ce temps fort.
N’hésitez pas à prendre le chemin !
Prenons tous ensemble cette montée vers Pâques à laquelle vous êtes tous invités !

13 avril : D imanche des Rameaux
10h30 et 18h30 - M esse et bénédiction des Rameaux
15 mardi : 20h00 - Célébration P énitentielle
(et non pas le mercredi en raison de la M esse Chrisma le)
16 mercredi : M esse Chrismale à 18h00 à la cathédrale
17 avril : Jeudi Saint
8h30 - LAUDES (pas de M esse)
20h00 - M ESSE en mémoire de la Cène, suivie d’un temps
d’adoration.
18 avril : Vendredi Saint
8h30 - LAUDES (pas de M esse)
15h00 - Chemin de croix
20h00 - CELEBRATION de la Passion du Seigneur
19 avril : Samedi Saint
14h30 à 16h30 - Rencontre/retraite des futurs baptisés adultes
21h00 - VEILLEE P ASCALE - M esse de la RESURECTION baptêmes
20 avril : RESURRECTION DU SEIGNEUR
10h30 - M ESSE
18h30 - pas de M esse

Joyeuse s Pâque s à vous tous !
25 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux
19h00 - adoration du Saint Sacrement animée par la Fraternité
Spiritaine puis réunion (salle St André)
29 mardi : 20h00 - réunion de l’Equipe de la Liturgie dans les bungalows
(animateurs, groupe des fleuristes, chanteurs, lecteurs, tous ceux qui s’intéressent à
la liturgie, etc.…)

"A prévoir dans vos agendas :
Dimanche 15 juin : Monseigneur Daucourt nous invite tous au rassemblement
diocésain qui clôturera l’Année de la Foi à Passy Buzenval, à RueilMalmaison. Venez tous nous rejoindre !"
Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS
10 4 Av e nue Ga brie l Pé ri 9 2 26 0 FONTENAY AUX ROS ES
( 0 1 4 1 8 7 0 9 0 0 e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr

Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/

