Me rc i Mg r Gé rard Dauc ourt !
Dimanche 1er décembre, Mgr Daucourt, désormais administrateur de notre diocèse,
est venu en visite pastorale. Il a présidé la messe de 10h30 avec le P. Pagès,
supérieur des Spiritains et le P Joseph, notre curé. P. Daniel et P. Luc
concélébraient entourés des séminaristes et enfants de chœur.

N° 1

à Que l’ Avent est un temps fort d’attente qui nous prépare à la venue du Christ.
Celui que l'on attend et qui nous apporte le Salut ;
àQue nous serons tous jugés non pas sur nos forces ou notre personnalité
mais sur l’Amour que nous aurons porté à notre prochain ;

Le Chris t s ’e s t fa it pe tit po ur que pe rs o nne n’a it pe ur de Lui

Jean Paul II

àQue notre paroisse des Blagis est riche de sa diversit par la présence de la
communauté spiritaine, missionnaire et par la diversit de nos cultures C'est une
richesse qui doit nous ouvrir sur le monde.

Chers Amis,
Dieu Lui-même s'est fait enfant pour que tous les hommes
puissent devenir enfants de Dieu - aimés par Dieu !

A la fin de la cérémonie, toute l’assemblée a été invitée à participer au verre de
l’amitié et au repas partagé.

Avant son départ, nous lui avons remis un" livre d’Or" sur lequel les paroissiens ont
pu lui exprimer leurs remerciements pour les 11 années passées à l’animation
pastorale de notre diocèse.

Pré s e ntation de s Ate lie rs de la fo i 2013/2014 :
Les Ateliers de la Foi CETAD (Centre d'Enseignement de Théologie à Distance)
reprennent début janvier. Le thème de cette année est « Un s e ul Mo nde ».
Les six documents proposent de se saisir de préoccupations liées à la
mondialisation qui sont les défis de nos existences ac
ils nous invitent à aller
au-devant de ces manières nouvelles d'habiter le monde :
- Nous voici si proches de tous (l’expérience d’internet)
- Venus d’ailleurs (les migrants)
- Partager la culture, partager les cultures ( Disney pour tous)
- Nos ressources partagées (abondance insouciante de l’Occident )
- Le prix de la paix (la guerre ?elle est devenue terrorisme)
- Des nations unies (l’ordre mondial ne sera-t-il que l’ordre des puissants)
Comme dans toute vie de groupe, nos échanges sont riches et permettent
d’approfondir le sens de notre vie. Nous vous invitons à nous rejoindre au cours de
six réunions dans l’année de janvier à juin. Renseignez vous auprès des
accompagnateurs dont vous trouverez les coordonnées dans la documentation
déposée au fond de l’église.
Marie Françoise Laval
Tel : 0146611209
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Cherche à vivre ta foi

Au cours de son homélie, il nous a rappelé :

Après le repas, Mgr Daucourt a bien voulu répondre aux questions collectées
auprès des paroissiens sur les sujets et débats qui animent l’actualité de l’Eglise.

--

Pour ce temps fort qui approche, je voudrais vous présenter
mes souhaits :
- que la fête de Noël ne devienne pas une «fê te de fin d’a n né e »
- qu'aucun « pa pa Noë l » ne vienne remplacer l'Enfant Jésus dans nos maisons et
dans nos cœurs
- que les lumières de nos sapins et de nos décors ne nous cachent pas l'étoile de
Bethléem
- que l'Enfant Jésus trouve un accueil chaleureux et une vraie place dans nos foyers
pour qu'IL ne soit pas obligé de rester tout seul dans le froid entre les quatre murs
de l’église.
Noël est la fête de notre rencontre avec Dieu : je vous souhaite beaucoup de cette
JOIE que Lui seul peut nous apporter et beaucoup de ce ESPERANCE qui vient
de sa présence dans nos cœurs.
Si nous croyons vraiment que Jésus est né un jour à Bethléem, il faut qu’IL naisse
aussi en nous pour qu’IL puisse nous sauver. Ouvrons notre cœur, car Jésus veut
venir chez nous. Et alors, nous pourrons vraiment fêter Noël !
Que la Paix vous accompagne tout au long de votre cheminement durant
cette année nouvelle !
Nous vous souhaitons un Noël béni !
P. Joseph, Daniel, Luc et séminariste Wilfred

personnes seules, malades ou âgées attendaient ses visites qu’il continuait
à faire bien des années après avoir quitté la paroisse.
Nous avons tous, chacun de nous, un lien, intime et fort avec le Père Thirion,
qui nous est particulier et ne peut pas être partagé.
comme les petites
pièces d’une grande mosaïque, chacune différente de l’autre, de forme et de
couleur, sont assemblées pour former une œuvre d’art, tous ces liens si
particuliers composent ensemble une œuvre d’amour que
partageons
tous.

Janvie r 2014
→ Vac anc e s de No ël : de Sa me di 21 dé c e mbre 2013 à Lundi 6 janvie r 2014

1er mercredi 2014 - Jour de l’an 2014 S ainte Marie , Mè re de Die u
10h30 - Messe
18h30 - pas de Messe
10 vendredi :

Le Père Thirion est une lumière dans nos vies, lumière qui, à la suite du
Christ, nous montre le chemin d’amour qui nous conduit à la lumière
éternelle de Dieu.
« Dieu a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils u que ». Il avait choisi
ce verset de l’évangile de Saint-Jean pour son image d’ordination ainsi qu’il
le rappelait dans sa lettre de Noël 2012-Nouvel An 2013, sa dernière lettre.
C’était aussi le titre d’un de ses livres.
Dieu nous a donné aussi Robert Thirion. Merci mon Dieu !

15h00 - Messe la maison de retraite « Scarron »
20h00 - PCFF - La Fontaine chez Marie-Louise Farré

11 samedi : 10h30 - retraite des enfants se préparant au Baptême,
avec leurs parents
15h00 - rencontre du KTQ (Catéchuménat)
à l’église de La Pentecôte
12 dimanche : Baptê me du S e igne ur
10h30 - Messe - baptême des enfants du catéchisme
avec tous
les baptisés de l’an passé et leurs parents

Claude Bigotte

v Pè le rinag e fluvial en bate au pré s idé par Mg r
Dauc ourt

14 mardi :

20h15 - réunion de l’EAP

15 mercredi: 20h30 à 22h : Rencontre autour de la Parole
(mercredis de Saint Stanislas) sur le thème : La
joie.
16 jeudi: 20h30 réunion de la PCFF des Bas-Coudrais, chez
Catherine
Barthe-Dejean.
18 samedi : 10h30 à 12h00 - réunion aumônerie des collèges
v

18 au 25 janvie r : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens

19 dimanche : 16h00-18h00 - rencontre des Equipe s d'Animation
Pas to rale à
Nanterre

9 dimanche : 10h30 - Messe avec les malades et onction des malades
10 Lundi :

20h15 - réunion de l’EAP

11 mardi :

20h00 - réunion Commission Economique

22 mercredi: 18h réunion de l'équipe CCFD de la paroisse
12 mercredi : 20h30 - Autour de la Parole de Dieu
24 vendredi : 12h00 -17h30 - rencontre prêtres-pasteurs chez
Bénédictines de
Vanves
24 vendredi : Projection du film "Just the wind", sur la situation des
Roms en
Hongrie et débat organisé par le CCFD et
Amnesty (à 20h30,
au cinéma Trianon, à Sceaux).
25 samedi: conférence-débat annuelle du CCFD sur le thème :
spéculation alimentaire et développement (à 14h30, à l médiathèque
de Bagneux)
30 jeudi:
Roses

9h30-16h00 - rencontre des prêtres à Fontenay-aux-

Fé vrie r 2014
2 dimanche : Présentation du Seigneur au Temple
Journée de prière pour la vie consacrée
Anniversaire de la mort du P. François Marie
LIBERMANN
(spiritain)
10h30 - Messe
8 samedi : 10h30 à 12h00 - réunion aumônerie des collèges
15h00 - Rencontre du KTQ à l’église de La Pentecôte

→ Vac anc e s d'hive r : Sa me di 15 fé vrie r 2014 - Lundi 3 mars 2014
•

25 Fé vrie r au 1e r Mars - renc ontre de s s piritains

Le Pè re Thirio n e s t dé c é dé
Le père Robert Thirion est décédé le 12 décembre 2013. Il avait près
de 93 ans. Gamin de Paris, selon le titre de son livre, puis instituteur, il
était entré au séminaire, puis ordonné prêtre en 1951, à 30 ans. Il a
été vicaire et curé dans diverses paroisses de la banl
Il a été
vicaire aux Blagis de 1984 à 1996, avec le père René Foucart.
Ceux qui l’ont connu aux Blagis se rappellent comment a toujours
été, infatigable mais proche, au service des enfants,
jeunes
adultes et des personnes âgées, toujours à la recherche de ce qui
conviendrait à chacun.
Lors de ses obsèques, le 18 décembre, le curé de St Rémy, à
Vanves, a rappelé combien il savait être présent, sur
dans
la rue, et bien sûr dans son église. Cette église était bien trop petite
pour accueillir ceux qui sont venus prier pour lui et i dire un dernier
adieu. Parmi eux, beaucoup de Blagissois, d’aujourd’hui ou d’hier,
telles Myriam et Dominique. L’homélie a été prononcée
le père
Yves Morel, curé de St Hermeland, qui l’a bien connu à Vanves. Il a
brodé avec humour sur une interrogation très appropriée « Où est-il
Robert ? » Car Robert, quand il n’était pas en prière dans l’oratoire,
était introuvable, tellement souvent auprès des autres, paroissiens ou
non. Ses « paroissiens » étaient d’ailleurs de toute la banlieue sud,
autant de Malakoff que des Blagis.

Le père Thirion agissait toujours pour que le monde de Dieu soit déjà
présent dans le monde des hommes. Son expression favorite : « J’ai
encore une visite à faire. » Tous ceux qui l’ont connu ne peuvent pas
l’oublier.
Annick Imbert, Paul Mathis
Le Père Thirion laisse une trace profonde dans notre paroisse comme
il a du marquer toutes les communautés dans lesquelles il a œuvré. Il
est vivant et restera vivant en nos cœurs par son intelligence simple,
sa parole claire et directe, son écoute attentive de chacun ; il se
penchait alors, les yeux mi-clos, hochant la tête, sa figure, marquée
par la gravité ou éclairée par un demi-sourire, reflétait les propos
entendus. Il savait s’adresser à tous, enfants ou personnes âgées,
être le confident, participer aux joies de tous, apporter le réconfort
dans les épreuves de chacun. Nous attendions avec curiosité et
impatience sa lettre de chaque début d’année, comme bien des

