
PARDONNER 

 

Pardonner, ce n’est pas tout laisser passer. 

 

Pardonner, ce n’est pas tout oublier. 

 

Pardonner, ce n’est pas être faible. 

C’est être assez fort pour vaincre le mal. 

 

Pardonner, c’est refuser la rancune, 

L’exaspération et la vengeance ; 

le mal que m’a fait l’autre 

me brûlera peut-être longtemps, 

mais je refuse de le lui faire payer. 

 

Pardonner, c’est regarder la faute en face, 

c’est la regarder à deux, 

celui qui l’a commise 

et celui qui la pardonne. 

Mais s’il y a l’amour, 

il n’y a ni juge ni victime. 

 

Pardonner, c’est redonner ma confiance sans réserve, 

à celui à qui je pardonne sa faute. 

C’est lui dire : 

« Tu es meilleur que ce que tu m’as fait. » 

Pardonner, c’est lui permettre 

de retrouver confiance en lui-même. 

 

Pardonner, c’est porter avec l’autre 

le mal qui est en lui 

- et qui est aussi en moi. 

Demain, c’est lui qui devra me pardonner. 

Ensemble, nous sortirons du mal qui est en nous. 

 

Pardonner, c’est vivre et faire vivre 

avec un cœur nouveau. 

Le mal serait en moi si je ne pardonnais pas. 

 

« Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme 

nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » 

 

                                       Groupe ACAT Jeunes 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

JESUS EST-IL VRAIMENT RÉSSUSCITÉ ? 
 

   Cette question est d’actualité... Selon un récent sondage, un pourcentage assez 

important de chrétiens déclarent ne pas croire à la résurrection du Christ... et 

d’autres déclarent y croire non pas comme une réalité, plutôt à la manière d’un 

symbole. A l’approche de Pâques et du temps liturgique pascal, tentons une 

réflexion à partir de la question posée. 
 

   « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vide et nous sommes les plus 

malheureux des hommes » dit St Paul. La résurrection est l’événement 

fondamental de la foi chrétienne. Par elle, Jésus a vaincu la mort et inauguré un 

monde nouveau dans lequel toute l’humanité, dans son sillage, est appelée à 

pénétrer. Par la résurrection, Dieu donne raison à Jésus contre ceux qui l’ont 

crucifié. Désormais, ses actes et ses paroles prennent sens, et c’est à la lumière de 

Pâques que les évangiles ont été écrits. 
 

   On voit bien que, si Jésus n’est pas réellement ressuscité, il n’y a pas eu victoire 

sur la mort, rien est inauguré, tout continue comme avant. Si Jésus est 

définitivement mort, le Nouveau testament se vide. 
 

   Si l’on entend par historique ce qui relève du vérifiable, la résurrection n’est pas 

un fait historique. Le Christ ressuscité n’est pas revenu à notre mode de vie 

terrestre. On ne peut donc vérifier sa présence parmi nous comme celle de 

n’importe quel individu. La réalité de cette présence ne peut être atteinte que par la 

foi. 
 

   Si la résurrection du Christ n’est pas, au sens strict, un événement historique, elle 

a, en revanche, laissé des traces historiques et elle inaugure une histoire. La 

première de ces traces, c’est la transformation des disciples : ce groupe était 

dispersé, et voilà qu’il se reforme, passant de la peur à l’audace, du silence à 

l’annonce. J’irai même plus loin : la trace historique de la résurrection, c’est vous, 

c’est moi, ce sont tous les chrétiens qui, comme les disciples, donnent corps au 

message du Christ, un message de bonheur destiné à tous les hommes. 
 

   « Christ est vraiment ressuscité ! ». Vous savez ; alors... allez  le dire... il faut le 

dire... et en être les témoins. Joyeuse fête de Pâques à tous. 
 

                                                        P. Gabriel 
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LE PARDON DE 

DIEU 

 
Pour recevoir le 

pardon de Dieu 

 

(ou tout simplement 

parler) 

 

des prêtres seront à 

votre disposition 

 

Vendredi 6 avril 

de 16h à 19h 

 
Samedi 7 avril  

de 10h à 12h 

 



 

 

CAREME 2007 
 

«Carême» : durant les quarante jours précédant Pâques, l’Eglise nous invite à la 

conversion  par la prière, le jeûne et le partage. Les mercredis de St Stanislas nous 

ont aidés à en approfondir le sens et la réalité.  

 

1. les soirées de prière où ensemble nous partageons la richesse de prier avec 

les frères. 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous » 
 

2. la soirée sur « le désert » : deux témoignages vivants de Véronique B. qui 

a fait plusieurs voyages dans le désert du Hoggar et le Père Paul G. 

missionnaire spiritain qui a vécu de longues années en Mauritanie. Tous 

deux ont exprimé leurs expériences très complémentaires. 

Quelques idées retenues : 

« Le désert, lieu habité, lieu où on ne doit pas quitter son guide, lieu de 

simplicité, d’hospitalité, de dépouillement, d’émerveillement, lieu de 

ressourcement, lieu où l’on revit l’expérience  du peuple de Dieu à travers  la 

Bible,  lieu possible pour une démarche spirituelle ». Tout cela fut enrichi par le 

récit du vécu de chacun. 

 

3. La soirée sur « le don » proposée par le CCFD et les mouvements 

caritatifs nous a permis de partager sur le sens du don : «  A qui donnons-

nous,  comment et pourquoi donnons-nous ? » 

Quelques idées retenues : 

« Il n’y a pas de vrai don sans don du cœur », « le don doit être discret » ; « le 

don a plus de valeur quand on y met la relation humaine » ; « savoir donner de 

son temps, et dans la durée : inventons la générosité durable » 

« La parabole du Bon samaritain » nous interpelle : c’est l’exemple même de 

la solidarité du chrétien : voir le pauvre, l’aider à se relever, oser demander à 

d’autres, et s’effacer pour devenir le serviteur inutile. 

« Donner c’est inventer le mot juste et trouver le moment opportun ». 

Ainsi, nous vivrons la Semaine Sainte et Pâques avec plus de Sagesse. 

 

F.B.M. 

 

 

 

 

          
 

 

Chaque année, pendant le carême, le CCFD propose de réfléchir 

sur la solidarité internationale et de prier pour qu’elle progresse. 

Il collecte aussi des fonds qui permettront d’aider les 

associations qui agissent en partenariat dans les pays pauvres. A 

la paroisse St Stanislas la collecte des enveloppes a rapporté cette année 

1710 € et les quêtes du 5
ème

 dimanche 370 €. Ceux qui n’ont pas encore 

remis leur enveloppe peuvent encore la remettre dans les corbeilles de quête 

le dimanche. Votre générosité est la principale source de revenus du CCFD. 

Merci à tous pour ce geste de solidarité. Merci aussi à ceux qui répondent 

directement aux mailings du CCFD. 

Merci aussi aux enfants et animatrices qui ont participé à la fête « Bouge ta 

Planète » à Bagneux, samedi 24 mars.   

                                                Pour l’équipe CCFD : Odile Mathis. 
 

 

 

L a  P C F F  ( P e t i t e  C o m m u n a u t é  F r a t e r n e l l e  d e  F o i )  
Q u a r t i e r  L a  F o n t a i n e  

 
Cette  petite communauté de quartier continue son chemin dans 

l’Espérance… Depuis un an et demi nous nous retrouvons au domicile de l’un ou 

l’autre d’entre nous pour continuer à mieux nous connaître et partager notre vie au 

quotidien. Onze personnes, la plupart des retraités, certains engagés en paroisse ou 

ailleurs, participent à ces rencontres. Des liens se sont tissés. Chacun commence à y 

trouver sa place. Les thèmes des rencontres sont variés : vie du quartier, le problème 

des jeunes, une réflexion sur la prière, notre participation à la vie de la paroisse, 

comment dire notre foi aujourd’hui là où nous sommes ? 

 
Ces cinq  rencontres ont abouti au questionnaire du Doyenné qui nous a 

interpellés. Nous cherchons actuellement comment être signe de notre foi dans notre 

quotidien. La prière accompagne nos rencontres depuis cette année. 

Nous souhaitons accueillir encore quelques personnes dans la mesure de nos 

moyens. 

Nous balbutions encore mais nous sommes confiants dans l’Espérance que 

cette petite fraternité permette d’animer au quotidien, un peu plus, nos vies du 

souffle de l’Esprit. 

 

« Marchons dans l’Espérance de l’Evangile » 

 

 Roger et Marie-Thérèse Cousin, Francine Busson  
 
 

 



RENCONTRE – INFORMATION 
 

Mercredi  4 avril : Rien à la Paroisse  
 

Mercredi 11 avril : Fête de Saint Stanislas 

                            Prière « 1 Heure pour Dieu » 
 

Mercredi 18 avril : Partage d’évangile (Jn 21 ,1-19) 
 

Mercredi 25 avril : Prière charismatique « Souffle de vie » 
 

Mercredi  2 mai   : Rencontre « Foi et Politique »  

         à partir du texte : « Qu’as-tu fait de ton frère », 

                              (message des évêques de France à l’occasion 

                                des élections ; à votre disposition au presbytère) 
 

LITURGIE      H O R A I R E S  D E  L A  S E M AI N E  S AI N T E  
 

Mardi 3 avril (mardi saint): messe chrismale  

                             à 18h30 à Nanterre (cathédrale) 
 

Jeudi 5 avril (jeudi saint): célébration de la Cène du Seigneur 

                             à 20h30 à Saint Stanislas 
 

Vendredi 6 avril (vendredi saint) : 

 Chemin de croix à 15h à Saint Stanislas 

 Célébration de la Passion du Seigneur à 20h à la Pentecôte 
 

Fête de Pâques : samedi 7 – dimanche 8 avril : 

 Veillée pascale à 21h à Sainte Monique  

avec le baptême de 6 adultes. 

 Dimanche de Pâques : messe à 10h30 à Saint Stanislas. 

                                          (pas de messe à 18h30) 
 

POUR  LES  ENFANTS 
 

           
 

             

 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet : 

http://catho92-bagneux.cef.fr 
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Eveil à la foi 
 

Samedi 28 avril 

Samedi 12 mai 
 

(à 15h) 

 

La Parole aux enfants 
 

Dimanche 6 mai 
 

(pendant la messe de 10h30 
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Il est ressuscité ! 
 

Chaque fois que j’essaie  

de me libérer de mes ombres 

pour me laisser envahir par ta lumière, 

c’est ta Résurrection qui m’envahit. 
 

Chaque fois que j’accepte 

au lieu de subir, 

les petits renoncements quotidiens, 

mes petites morts quotidiennes... 
 

Chaque fois que je m’efforce 

de transformer ma mauvaise humeur en sourire, 

c’est la Résurrection qui entre dans ma vie. 

Alors, comme un papillon, 

je meurs et je deviens... 
 

Où est-il, le Ressuscité ? 
 

Où donc verra-t-on le Christ, 

sinon à travers 

des communautés rassemblées 

pour célébrer sa mort et sa Résurrection  

et la joie qui en jaillit pour le monde ? 
 

Où donc entendra-t-on le Christ, 

sinon à travers des communautés 

qui annoncent sa parole de libération 

à travers des actes de pardon et de paix ? 
 

Où donc brillera le visage du Christ, 

sinon à travers des communautés 

vivant concrètement selon son Esprit 

et pratiquant chaque jour son Evangile ? 
 

Seigneur Jésus, 

envoie-nous sur les chemins quotidiens ! 

Oui, envoie-nous donner notre tendresse, 

accorder notre attention, 

engager notre solidarité, 

travailler pour la dignité, 

prendre du temps pour la prière. 
 

Et qu’ainsi, à travers notre existence 

menée selon l’Evangile, 

apparaisse le visage du Christ Ressuscité 

pour nos frères et sœurs de ce temps.  

Il est ressuscité ! 
 

Chaque fois que j’essaie  

de me libérer de mes ombres 

pour me laisser envahir par ta lumière, 

c’est ta Résurrection qui m’envahit. 
 

Chaque fois que j’accepte 

au lieu de subir, 

les petits renoncements quotidiens, 

mes petites morts quotidiennes... 
 

Chaque fois que je m’efforce 

de transformer ma mauvaise humeur en sourire, 

c’est la Résurrection qui entre dans ma vie. 

Alors, comme un papillon, 

je meurs et je deviens... 
 

Où est-il, le Ressuscité ? 
 

Où donc verra-t-on le Christ, 

sinon à travers 

des communautés rassemblées 

pour célébrer sa mort et sa Résurrection  

et la joie qui en jaillit pour le monde ? 
 

Où donc entendra-t-on le Christ, 

sinon à travers des communautés 

qui annoncent sa parole de libération 

à travers des actes de pardon et de paix ? 
 

Où donc brillera le visage du Christ, 

sinon à travers des communautés 

vivant concrètement selon son Esprit 

et pratiquant chaque jour son Evangile ? 
 

Seigneur Jésus, 

envoie-nous sur les chemins quotidiens ! 

Oui, envoie-nous donner notre tendresse, 

accorder notre attention, 

engager notre solidarité, 

travailler pour la dignité, 

prendre du temps pour la prière. 
 

Et qu’ainsi, à travers notre existence 

menée selon l’Evangile, 

apparaisse le visage du Christ Ressuscité 

pour nos frères et sœurs de ce temps.  


