
La 86ème Semaine Sociale de France… 
 

...s’est tenue cette année du 26 au 28 novembre, au Parc floral de Paris, 

rassemblant 3200 personnes. Le thème était « Migrants, un avenir à 

construire ensemble ». Ce thème a été choisi il y a deux ans pour contribuer à 

dédramatiser et réduire les tensions. 

 

Pour cela deux aspects ont été traités par des conférenciers de haut niveau et 

par des personnes vivant les situations concrètes : 

- Rappeler les chiffres : D’après les rapports officiels, les arrivées de 

migrants ici restent à des niveaux faibles, voire insuffisants si l’on veut faire 

face au déficit démographique et aux besoins économiques. 

- Promouvoir les rencontres : Vivre ensemble demande de s’ouvrir à 

l’autre, de s’enrichir de sa diversité. Les Eglises soutiennent les ONG (Cimade, 

Secours Catholique, CCFD-Terre Solidaire…) et les chrétiens solidaires des 

migrants. Cet engagement des chrétiens relaie la parole des Eglises qui ont 

souvent pris la défense de la dignité humaine, face à l’anxiété identitaire. 

L’intégration des populations d’origine étrangère, seule voie possible, passe 

par leur intégration sociale qui comprend la politique de la ville, l’emploi, le 

logement, l’éducation et la santé… et la mobilisation de tous, soyons-en 

témoins, nous, chrétiens des Blagis ! 

 

À plus long terme, seul le développement des pays actuellement en voie de 

développement permettra des mobilités voulues et harmonieuses. 

Informations sur le site http://www.ssf-fr.org/ssf, avec accès à la vidéo 

« Introduction et prologue de Jérôme Vignon ». 
  

       Odile et Paul Mathis 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

     
 

 
          
    

 Veiller dans la foi  
 

 Alors que s’ouvre le temps de l’Avent, qui marque aussi pour les 

chrétiens le début d’une nouvelle année liturgique, l’Eglise nous engage dans un 

pèlerinage qui nous prépare à l’avènement du Fils de l’Homme à Noël. Celui qui 

vient, c’est Jésus, et nous sommes invités à l’accueillir. Nous pensons tous à 

Noël et voulons que cette fête soit aussi réussie que possible. Mais surtout 

nous voulons rappeler que Noël, c’est d’abord une fête chrétienne. Tout a 

commencé avec la venue du Verbe de Dieu dans notre humanité. Son grand 

projet, c’est de « chercher et sauver ce qui est perdu ». Or, « l’homme ne peut 
être sauvé que si les forces morales grandissent dans [son] cœur » comme 

l’affirme Benoît XVI dans son dernier livre, Lumière du monde. Ce livre pose à 

chacun une question essentielle : Que perd le monde lorsqu’il se prive de Dieu ? 

 Nous savons cependant que, pour beaucoup, Noël c’est le rendez-vous 

du consumérisme et du clinquant… comme à l’époque de Noé ! « On mangeait, on 

buvait, on se mariait… » Il n’y avait là rien de mal. Mais on vivait dans 

l’insouciance. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu’au jour où le déluge les a 

tous engloutis. 

 Trop souvent, notre vie est engloutie par un déluge d’agitation et de 

stress, qui ne favorise guère la lente gestation de la Parole. Nous traversons la 

vie au pas de charge, en bradant nos existences à quelques idoles de passage. 

Le manque de vigilance nous met alors dans un état d’hibernation spirituelle et 

nous fait passer à côté de l’essentiel, tant nous vivons à la superficie de nous-

mêmes. Le temps de l’Avent est là précisément pour nous réveiller, « afin de 
remettre Dieu à la première place » (Benoit XVI, idem). Il s’agit de ‘se poser’ 

par une fréquentation attentive de la Parole qui seule peut tenir notre cœur en 

éveil pour que le Verbe de Dieu y prenne chair. C’est dans ce but que l’EAP 

invite les paroissiens au cours de l’eucharistie dominicale à se saisir de la 

Parole en « six-six », et à vivre un authentique partage de témoignages qui 

renouvelle chacun dans l’espérance, et permet à toute la communauté de veiller 
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Les événements familiaux 
 

Baptême : Jean BLANC (21/11)  
 

Sépultures :  Raymonde FELDEN (20/10), Christine SYLLA (3/11), 

                          Jean-Claude STEENSSENS (23/8), 

    Jeanine ASTAY (20/11), Simone NICOLE (23/11) 
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dans la foi. 

Noël, c’est Jésus qui est venu ; il vient dans notre vie de tous les jours 

et il viendra dans la gloire. Dans l’attente de son avènement, soyons des 

veilleurs attentifs et persévérants, car « la présence divine en l’homme ne 
cesse de se manifester » (Benoît XVI). 

Marchons d’un pas allègre à la rencontre de Celui qui vient…  

Bon temps de l’Avent ! 

         P. Alain. 

 

          Pèlerinage de Confiance sur la Terre 
 
 
« Dieu nous appelle à transformer le monde avec grande ambition mais 

aussi profonde humilité : laissons le Christ ressuscité changer notre cœur, 
laissons l’Esprit Saint nous conduire au large pour avancer avec courage vers le 
futur. » 
 C’est par ces mots de Frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé, 
que nous voudrions présenter la 33ème Rencontre européenne de Taizé, qui aura 

lieu cette année aux Pays-Bas. Du 28 décembre 2010 au 1er janvier 2011, 

elle rassemblera des dizaines de milliers de jeunes à Rotterdam, désignée 

comme la capitale européenne de la jeunesse. Les communautés catholiques et 

protestantes locales se mobilisent depuis plusieurs mois pour l’accueil des 

jeunes dans les familles et les paroisses… 

L’AEJP (Association des Etudiants et Jeunes Professionnels) de notre paroisse 

des Blagis compte bien participer à cet évènement. Plusieurs jeunes de 17-35 

ans de notre secteur paroissial se préparent déjà, mais il est encore temps de 

se manifester, avis aux amateurs, les inscriptions sont ouvertes (voir le P. 

William) ! 

Aussi, pour associer l’ensemble de la communauté paroissiale à sa démarche, 

l’AEJP propose  un double geste :  

- Collecter et porter tout au long de leur pèlerinage les intentions de 

prière qui lui seront confiées. 

Solliciter une aide au financement de leur voyage, notamment par la vente 

de gâteaux à la sortie des messes dominicales. Pour donner à des jeunes le 

courage d’oser continuer un chemin de foi dans la société, nous remercions 

d’avance toute la communauté de son soutien.   

       Les jeunes de l’AEJP 

Le service d’Accueil de la paroisse des Blagis 

 
 

En ce début d’année liturgique, j’ai voulu écrire un petit article sur le service 

d’Accueil de notre paroisse. D’une part pour mieux le connaitre moi-même, et 

d’autre part parce que ceux et celles qui le composent sont souvent les 

premières personnes rencontrées lorsque l’on veut s’adresser à l’Eglise. Elles 

sont à l’avant scène, telles les gardiennes de la porte du Temple, au sens 

propre comme au sens biblique du terme, puisqu’elles assurent un lien 

indispensable avec le Monde qui, timidement parfois, frappe à la porte. 

Lors de ma petite enquête, j’ai pu discuter avec une bonne proportion de la 

quinzaine de personnes qui se relaient, en binôme, pour ce service 

(majoritairement des femmes, il n’y a que deux hommes !). On m’a expliqué en 

quoi cela consiste : il s’agit d’une présence quotidienne au bureau de la salle St 

André. On y accueille ceux qui passent pour un renseignement, on répond aux 

appels téléphoniques, on enregistre les demandes de messes, de baptêmes, de 

mariages, de rendez-vous avec un prêtre. Lorsqu’ont lieux des évènements 

particuliers, au moment des fêtes par exemple, on prévoit, on prépare… 

Je retiens que ce service exige une bonne coordination entre ses membres (ils 

se réunissent trois fois par an), mais aussi, pour chacun, un sens certain de la 

polyvalence : il faut être au courant de toutes les informations paroissiales 

sans oublier de noter ce qui se passe sur un grand ‘livre de bord’. Un vrai 

travail de secrétaire ! Je suis, je ne le cache pas, admiratif de ceux qui 

donnent ainsi de leur temps et de leur cœur pour rendre leur Eglise vivante et 

accueillante. Tous, d’ailleurs, m’ont fait part de leur joie : « c’est toujours un 
échange, avoue Monique, le service nous apporte aussi, sinon on ne serait déjà 
plus là ! » Ainsi, des liens se créés au fil du temps, entre les accueillants eux-

mêmes bien sûr, mais aussi avec ceux qui passent. Il arrive de garder contact 

avec tel ou tel et même de prendre l’initiative d’appeler les personnes que l’on 

sait seules ou isolées… En fait, l’Accueil est essentiellement ‘présence’, une 

présence humble mais importante : « quand bien même n’y aurait-il qu’un seul 
appel dans la soirée, confie Annick, nous n’aurions pas perdu notre temps. » 

Merci donc à Chantal, Monique, Marie-Thérèse, Roger, Annick et les autres… 

celles et ceux qui se rendent ainsi disponibles et celles et ceux qui rejoindront 

un jour l’équipe. N’hésitez pas à vous proposer ! 

        Fr. Benjamin. 

 



Dimanche 19 : 15h, messe de Noël des personnes âgées ou isolées                              

                      aux bungalows. 

      (pas de messe le soir) 

 

Vendredi 24 : 21h, veillée et messe de la nuit de Noël. 

 

Samedi 25 : 10h30, messe du Jour de Noël. 
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                      aux bungalows. 

      (pas de messe le soir) 

 

Vendredi 24 : 21h, veillée et messe de la nuit de Noël. 

 

Samedi 25 : 10h30, messe du Jour de Noël. 

 

AGENDA décembre 2010. 
 

- Mardi 7 : 20h, PCFF de Sceaux/les Blagis. 
 

- Mercredi 8 : 20h30, partage d’Evangile. 

 

- Vendredi 10 : 19h, réunion de la Fraternité spiritaine. 

20h30, Conseil économique. 
 

- Samedi 11 : 10h, réunion de préparation au Baptême. 

15h-16h30, éveil à la Foi. 
 

- Dimanche 12 : journée des Confirmands, à Issy-les-Moulineaux. 

 

- Mardi 14 : 19h, célébration de Noël des enfants, à l’Eglise. 

20h30, rencontre de l’EAP. 
 

- Jeudi 16 : 20h30, initiation biblique. 

 

- Vendredi 17 : 16h30, messe de Noël aux Parentèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Du 28 déc. au 1er janv. :  Pèlerinage de Taizé, à Rotterdam. 
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VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

Vendredi 31 décembre de 22h à 0h30 

LE CHÊNE DE MAMBRÉ 

10 allée du Prunier Hardy Bagneux Tél. : 01 42 53 44 08 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

Vendredi 31 décembre de 22h à 0h30 

LE CHÊNE DE MAMBRÉ 

10 allée du Prunier Hardy Bagneux Tél. : 01 42 53 44 08 



 

 

 

 

 

 

 

 

Une prière pour l’Avent 
 

Il m’a aimé jusqu’à l’extrême, l’extrême de moi, l’extrême de Lui. 

Il m’a aimé à sa façon. 

Gracieusement, gratuitement… comme je ne sais pas aimer : 

Cette simplicité, cet oubli de soi, ce service humble et non gratifiant. 

Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême, ils sont tous à lui, 

Chacun comme unique, une multitude d’uniques. 

Il a tant aimé les hommes qu’Il leur a donné son Unique : 

Et le Verbe s’est fait FRERE. 

 

Christian de Chergé, moine de Tibhirine. 
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