
Désormais ce n’est plus  

le soleil 

qui sera pour toi 

la lumière du jour 

ce n’est plus la lune,  

avec sa clarté,  

qui sera pour toi 

la lumière de la nuit. 

C’est le SEIGNEUR 

 qui sera pour toi la lumière  

de toujours, 

c’est ton Dieu qui sera 

ta splendeur. 

Désormais ton soleil ne se  

couchera plus 

ta lune ne disparaîtra plus, 

car le SEIGNEUR sera  

pour toi la lumière  

de toujours 
                                E z  6 0 ,  1 9  -  2 0  

 

 

Noël - une Nouvelle Espérance! 
 

Pour la fête de Noël, qui est la fête de notre rencontre avec 

Dieu, la communauté spiritaine  vous souhaite beaucoup de joie que 

Lui seul peut vous apporter, beaucoup de cette espérance aussi qui 

vient de sa présence dans nos cœurs. 
 

Par-dessus tout, gardons nos valeurs: l’Amour, la Foi sans jamais oublier 

l’Espérance en un Dieu qui nous aime 
 

Que ces bienfaits divins vous accompagnent également tout au long 

de votre cheminement dans l’année nouvelle 2012. 
 

Unis dans la prière 

 
P. Luc, William, Alain, Jozef 

 
 
 

 

 
«  

  

Sentinelles de l’invisible 
 

Tout recommence avec ce temps de l’Avent où nous faisons mémoire de la venue du 

Christ à Noël, DON de Dieu à l’humanité, tandis que nous nous préparons à son 

avènement glorieux au terme de l’histoire. L’occasion est belle de réfléchir au sens 

et à la portée d’un tel événement qu’on peut désirer ou redouter. Mais dans tous les 

cas, il faut s’y préparer. Car tout nous est donné et, en même temps, tout est encore 

à vivre dans l’espérance. Notre vie est une promesse de salut que Dieu réalise avec 

nous, jour après jour, année après année, de commencements en commencements.   

Pour essayer de comprendre les enjeux de cette attente active du Seigneur qui 

vient, je partirai de la parabole du semeur (cf. Mc. 4, 1-20). Cette parabole évoque 

les aléas du don : gaspillage de la semence dispersée avec insouciance. Le semeur est 

prêt à semer en pure perte, confiant dans une certaine fécondité de son geste, en 

dépit de tout ce qui tombe à côté. Il prend des risques avec une étonnante liberté. 

La semence est diversement reçue selon les terrains, qui ne représentent pas tant 

des types de personnes que les méandres d’une histoire humaine. Cette parabole est 

une invitation adressée aux auditeurs de Jésus : écouter et accueillir le Verbe 

incarné, venu planter sa tente parmi nous ! Invitation adressée à des libertés, où 

l’échec possible de la relation est d’avance assumé. 

Le Donateur qui va jusqu’au gaspillage n’est pas un avare ! En revanche, faut-il 

l’accuser d’écraser les humains de sa folle libéralité ? C’est ici qu’intervient de façon 

très intéressante la tradition biblique du Dieu caché, du Dieu qui se retire. Car le 

vrai don n’écrase pas et ne rend pas le souvenir du donateur obsédant. Or que dit la 

Bible ? Que Dieu se donne et se cache tout à la fois. « En vérité tu es un Dieu qui se 
cache, Dieu d’Israël Sauveur ! », s’exclame le prophète Isaïe. La tradition chrétienne 

a médité sur cet aspect caché. Ainsi Blaise Pascal : Dieu se manifeste de façon 

cachée, dans un état intermédiaire entre obscurité et lumière, une semi-obscurité 

qui n’impose rien mais respecte la liberté du cœur.   

Balthasar va jusqu’à dire que l’incarnation est le point culminant de l’obscurité divine. 

Paradoxe, car des chrétiens pensent spontanément que si Dieu était plutôt caché 

dans l’Ancien Testament, il se rend enfin visible en Jésus. Eh bien, c’est tout le 

contraire, nous dit Balthasar à la suite de Pascal ! En Jésus-Christ, la visibilité de 
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Dieu s’achève dans l’obscurité. Et cela, non pas seulement dans la passion, mais dès 

l’incarnation. Dans le seul fait que le Verbe se fait chair.  « Incarnation du Verbe, 
cela veut dire, avant toute considération particulière, visibilité suprême dans 
l’obscurité la plus profonde. Car si l’homme devient vraiment le langage de Dieu, ce 
n’est pas en forçant sa nature à tendre au surhumain, à être plus grand, plus 
éclatant, plus célèbre et plus étonnant que tous les autres ; c’est en devenant homme 
comme tout le monde, parce qu’il doit être pour tout le monde, et se caractériser 
justement, dans sa banalité, comme l’Unique ». Paradoxe inconcevable, vers lequel 

convergent tous les paradoxes de la création et de l’histoire du salut… Les chrétiens 

sont invités à illustrer cette histoire, à lui donner sens et fécondité. Entre 

l’exhibition et la pudeur, il y a la traçabilité de l’engagement quotidien, à la fois 

modeste et audacieux.  

Le Maitre nous redit comme à ses disciples : « veillez ! ». En nous engageant à veiller, 

il nous institue sentinelles de l’invisible. Soyons ces guetteurs prompts à discerner 

dans la prière les signes de sa présence cachée. Ainsi, avec la communauté dans sa 

diversité, nous veillerons sur notre vie et la vie de nos frères. 

Bonne année d’espérance en Christ, visage de l’amour du Père ! 

P. Alain 
 

 

 

Week-end de récollection à AVON 
 

En ce week-end de la fête du Christ-Roi, 35 paroissiens de St Stanislas des Blagis, 

œuvrant dans les services de la Paroisse, sont allés chez les Frères des Carmes à 

l’invitation de leurs prêtres « poser leur sac », en écho à ce que faisait le Christ avec 

ses disciples quand il les conviait à l’écart dans le désert. 
 

Le thème de cette récollection était le fil conducteur de la Paroisse pour 2011 – 

2012 « En Eglise, témoins (ensemble) de l’Amour ». 
 

Père Joseph a introduit cette récollection en rappelant d’une part que nous avons 

été créés par Amour et pour Aimer, et d’autre part que nous devions regarder ce qui 

est bon en l’autre. 

 

E n s e i g n e m e n t  d u  F r è r e  F r a n ç o i s  
 

C’est quasiment mission impossible que de s’essayer à synthétiser soixante minutes 

d’enseignement alors que chaque phrase nous a emmenés dans de profondes 

réflexions. Nous nous contenterons de retenir quelques messages. 

 

Notre histoire chrétienne 

Nous vivons actuellement de graves difficultés, des crises dans tous les domaines, 

des désenchantements de toutes sortes. Frère François en s’appuyant sur l’exemple 
de la première Eglise de Corinthe, nous fait toucher du doigt que nos premiers 

frères chrétiens ont vécu des difficultés similaires et ont su les dépasser. 
 

Autre point d’importance : Amour et Connaissance du Christ vont de pair. Mais la 

connaissance du Christ nécessite un long cheminement, même pour des êtres 

exceptionnels. Jean-Baptiste savait qui était le Christ quand il l’a baptisé, mais 

avouait ne pas le connaître. St Pierre a su répondre à la question de Christ, « Pour 

vous qui suis-je ? », mais n’a vraiment commencé à le connaître qu’après un long 

parcours qui s’est fini par le chant du coq après son reniement.  

Si l’on prolonge donc, Témoigner de l’Amour nous demande un cheminement pour 

connaître le Christ.  
 

Témoigner de l’Amour aujourd’hui 

Face aux problèmes et aux graves dysfonctionnements en cours, monte un 

mouvement d’indignation. Frère François nous exhorte à ne pas nous arrêter sur 

l’acte d’indignation , qui souvent s’arrête sur des boucs émissaires , et qui nous 

empêche de faire l’analyse du système défaillant. Le Christ ne s’est jamais indigné et 

a aimé sans condition, par exemple Lévi et Zachée. Ceci nous invite donc à retrouver 

la vertu d’espérance en demeurant dans la confiance de l’Amour divin. 
 

Frère François a abordé une autre question de taille : comment témoigner de l’Amour 

de Dieu, alors que nous sommes faibles et faisons comme St Paul le mal que nous ne 

voudrions pas faire ? La réponse est toujours dans St Paul : il faut rendre grâce à 

Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, mais en confessant nos péchés. 
 

Notre attitude / posture en tant que témoin est aussi fondamentale : oublions 

d’asséner des vérités, mais mettons-nous à la place et au diapason de nos 

interlocuteurs, et nous serons alors plus audibles et crédibles. Et n’oublions pas que 

notre annonce de l’Amour doit être en ligne avec ce que nous vivons. En corolaire, 

être Témoin nous place en face de nos responsabilités, et être Témoin nécessite 

d’apprendre à transformer la Parole écoutée en Acte d’Amour. 

Enfin, être Témoin de l’Amour nécessite une pacification de nos violences internes et 

donc un travail sur nous, pour nous mettre en Paix avec le Seigneur.  
 

 

 

 



CALENDRIER DECEMBRE 2011 
 

3 décembre : 10h-12h : préparation confirmation 

4 décembre : 10h30 : messe animée par l’AEJP 

  16h00 : PCFF des Paradis, chez Marie-Christine Bazabas 

       (17, Place château Ste Barbe) 

6 décembre : 20h00 : Réunion de l’EAP, salle St André 

7 décembre : 18h30 : Entraide St Vincent de Paul 

  20h30 : Partage d’Evangile 

8 décembre : 20h30 : Initiation biblique chez Mr. Foch 

9 décembre : 19h00 : Rencontre AEJP 

  19h00 : Réunion de la Fraternité Spiritaine 

10 décembre : 09h30 : Réunion Accueil 

   10h : Préparation Baptême Collégiens 

   15h-16h30 : Eveil à la foi 

   15h : Réunion des catéchumènes et accompagnateurs à 

      Bagneux (église Pentecôte) 

  16h-22h : Soirée des Confirmants à Neuilly 
 

13 décembre : 19h00 : Noël des enfants 
 

14 décembre : Réflexion sur la foi « Economie&Justice » 

16 décembre : 20h30 : Réunion des lecteurs 

17 décembre : 10h00 : nettoyage de l’église 

   10h00 : aumônerie Collèges 
 

18 décembre :  16h00 : Noël  avec les Anciens 

    18h30 : pas de messe 

24 décembre :  21h00 : Veillée de Noël et messe de minuit 

25 décembre :   10h30 : Messe de la Nativité 

    18h30 : Pas de messe 
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Catéchuménat de Bagneux les Blagis.   Journée à  Blaru le 13 novembre 2011  
 

Ce dimanche 13 novembre une grande partie du  groupe de catéchumènes et 

d’accompagnateurs dont Szczepan, séminariste à St Stanislas, s’évadait vers le  

Prieuré de Béthanie à Blaru (78). Pour les catéchumènes c’était la première 

rencontre avec des religieuses, les bénédictines qui vivent en communauté, loin du 

monde…. Lieu de paix et de silence impressionnant pour certains… 

Partis tôt avec un soleil radieux, nous avons été accueillis chaleureusement par Sr 

Marie Matthieu. Après une présentation sur le thème de la journée : « la prière », 

nous avons  partagé en petits groupes,  nos expériences si petites soient-elles,  nos 

différentes manières de prier, nos questions. La prière est cette relation à Dieu 

indispensable pour nourrir notre foi de débutants  ou de personnes plus mûres. Un 

enseignement, l’Eucharistie, les offices, l’adoration, la rencontre avec une religieuse 

nous ont vraiment  aidés dans notre démarche. 

Réactions des  catéchumènes : 

« Je suis contente d’être ici ;  … depuis que je chemine au catéchuménat, ma vie a 

changé… je regarde les choses  différemment… Je suis plus sereine…  je prends le 

temps de parler à Dieu comme à un ami… on ressent une présence...»  

Le Seigneur comble ceux qui se tournent vers lui ! 

Nous en avons fait l’expérience en cette journée de retraite. Nous en rendons 

grâces…                                                                       L’équipe du catéchuménat 

 

La 86ème Semaine sociale de France s’est déroulée au Parc Floral de Paris, du 

25 au 27 novembre, sur le thème : « La démocratie, une idée neuve », avec des 

conférences, échanges en groupes, partages de connaissances. Une phrase retenue 

par les paroissiens qui y participaient : 
 

Alexandre et Jeanne-Odile Lupin : « Comment rendre la démocratie délibérative plus 

accessible pour tous ? Le recours accru au référendum et la limitation dans le temps 

des mandats électoraux ont fait partie des propositions échangées.» 
 

Paul Mathis : « La démocratie se construit par l’action de chacun.» 
 

Odile Mathis : « Face à la montée de l’individualisme, l’Eglise peut avoir une stratégie 

civique, être le lieu où nous prenons conscience des problèmes du monde et des 

autres, pour dépasser notre point de vue personnel. » 
 

Béatrice Thiry : «J'ai entendu des paroles neuves, des questionnements justes, des 

analyses fines et des pistes pour sortir de la crise que connaissent toutes nos 

démocraties occidentales à savoir la confiscation du pouvoir par les élites qu'elles 

soient issues de la classe politique ou du monde économique. Les corps intermédiaires 

que sont les partenaires sociaux et certaines ONG ont un plus grand rôle à jouer.»  
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