
 
Veillée  œcuménique du 22 janvier à ST STANISLAS  des Blagis 
  

Chaque année, entre le 18 et 25 janvier a lieu  la semaine de prière  pour l’unité des 
chrétiens.  Nous essayons de répondre à la demande du Christ : «Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous, eux 
aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » 
  

L’association œcuménique de la région de Bourg la Reine nous a invités à venir 
prier à cette intention à l’église St Stanislas des Blagis. 
  

Elle regroupe des communautés catholiques, protestantes et orthodoxes de tous 
les environs. Nous avons été en lien avec tous les chrétiens du monde qui prient 
pour cette unité. 
  

Notre méditation a eu pour cadre un passage de l’Evangile de Mathieu 5, 11 - 16. Le 
texte a été choisi par nos frères de Lettonie, carrefour entre les confessions 
catholique, orthodoxe et protestante. 
Au cours d’une histoire tourmentée où les chrétiens ont été persécutés, ils ont 
découvert l’œcuménisme par la communion dans la souffrance. 
Le texte de  Mathieu correspond à la fin de la proclamation des 
Béatitudes «Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
cieux est à eux ». 
  

Notre mission est d’être le sel de la terre et la lumière du monde, de « proclamer 
les hauts faits du Seigneur » avait fait ressortir  le Père Michel  Evdokimov. 
Les différents groupes ont alterné les chants de louange et des lectures de la parole 
de Dieu : Isaïe 55,  1-3,  1 Pierre 2,  9-10, et la prédication a été assuré par le 
Pasteur Kabongo-Mbaya. 
  

La célébration s’est poursuivi avec le partage effectif  du pain et du sel, la 
proclamation du CREDO, la prière pour les chrétiens de Syrie qui souffrent, et la 
récitation du NOTRE  PERE.  La veillée a été conclue par la bénédiction  par tous les 
ministres présents. 
  

L’offrande de la veillée  est destinée à soutenir un projet de l’œuvre d’Orient initié 
par les Jésuites à Homs en Syrie. 
  

C’est fut une belle veillée de prière!  
      L'équipe œcuménique   
 
 

 

 

 

 

 

« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38) 

 
 

La solidarité à la lumière de la miséricorde 
 

Le pape François a voulu que cette année soit l’année de la miséricorde. 
Rappelons-nous le sens de ce mot : « que nous ayons le cœur ouvert sur la 
misère » des autres.  
 

C’est d’abord bien sûr une attitude divine : la miséricorde du Père est une 
réalité de la foi pour notre vie, un amour qui ne fait pas défaut, qui nous 
relève et nous guide. Mais Jésus nous appelle à avoir une attitude semblable 
(Luc, 6, 36) ; « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »* 
(c’est d’ailleurs la phrase que nous avons écrite sur les marches de l’autel).  
 

Qu’est ce que cela signifie ? Quelle est la misère sur laquelle il faut que nous 
ayons le cœur ouvert, et donc que nous combattions ? Car autant le Père que 
le Fils, Jésus, ne se contentent pas de compassion : ils guérissent, comme on le 
voit si souvent dans l’Evangile. Dans le monde, les misères sont nombreuses.  
 

Certaines sont proches de nous, prêtons-y attention. D’autres sont moins 
proches, mais elles touchent des centaines de millions d’hommes et de 
femmes. En ce Carême, comme chaque année, le CCFD - Terre solidaire nous 
invite à ne pas les oublier. Citons trois de ces misères que nous devons 
combattre, dans une attitude de miséricorde : 
-- la faim, qui touche toujours des centaines de millions d’humains, le plus 
souvent à cause des guerres et des catastrophes naturelles. 
-- les conséquences croissantes des changements climatiques (montée des 
océans, assèchement des sources d’eau pour l’irrigation, cyclones et 
inondations). 
-- les guerres et leurs conséquences qui lancent tant de migrants sur des 
routes incertaines qui les conduisent à frapper aux portes de l’Europe, 
essayant de briser les frontières (comme nous l’avons chanté lors de la messe 
du 10 janvier). 
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Autant de situations qui appellent d’abord notre compassion, puis notre action. Des 
actions sont possibles, en soutenant ceux qui agissent chez eux pour une 
agriculture familiale qui soit productive dans la durée ; en travaillant à changer les 
règles internationales, en particulier contre les paradis fiscaux ; en changeant nos 
modes de production et de consommation pour que le climat reste supportable, 
comme nous y invite l’encyclique Laudato si ; en trouvant des solutions pour 
l’accueil des migrants du Proche-Orient ; etc. 
 

C’est ainsi que chacun trouvera un sens à sa vie, en répondant à l’appel de Jésus : 
soyez miséricordieux. Cet appel a un sens particulièrement fort au moment du 
Carême : prière, aumône et jeûne, trois outils pour que notre miséricorde soit à la 
fois compassion et action. 
 

* C’est la traduction liturgique officielle, mais la traduction œcuménique (TOB) 
écrit : « Soyez généreux comme votre Père est généreux. » Clairement, cela invite à 
une attitude active. 
 

Odile et Paul Mathis, pour l’équipe des Blagis du CCFD Terre Solidaire 
 

Mercredis de St Stanislas 
 Compte-rendu de la 4ème réunion consacrée à Laudato si, le 13 janvier 2016 
(préparation : PCFF des Bas Coudrais) 
 

Après la tisane, une courte introduction et deux chants (Par les cieux devant toi, 
puis Laudato si), l’essentiel de la réunion a été consacré à un échange, par groupes 
de cinq, sur le chapitre 3 de l’encyclique : « La racine humaine de la crise 
écologique » avec les questions suivantes (les § renvoient à des paragraphes de 
l’encyclique) : 
 

1 : Les bienfaits de la technologie (§ 102 et 103) : Sommes-nous d’accord pour dire 
que la technologie (c’est à dire la science mise en application) a beaucoup apporté 
aux humains ? Quels apports principalement ?  
 

2 : Limites de la technologie, fausse idée d’une disponibilité infinie de biens (§ 105-
109) :   Dans quels domaines percevons-nous que les biens sont limités ? 
(transports et déplacements ; eau ; nourriture ; produits de la mer ; etc.). Est-ce le 
résultat de notre consommation ? De l’accroissement de la population mondiale ? 
Les progrès techniques n’ont-ils pas des conséquences néfastes ? (réchauffement 
climatique ; produits chimiques ; communication réduite entre les personnes ; etc.). 
 

3 : Une vie digne par le travail (§ 124 à 129) : Par le travail, les humains participent 
à l’œuvre créatrice de Dieu. En avons-nous le sentiment en observant l’évolution du 
travail chez nous (par exemple : nouvelles modalités de travail à la chaîne avec les 

livreurs, le e-commerce, les emplois des supermarchés, la montée du chômage, 
...) ? Quelles évolutions devrions-nous favoriser ? Comment ? 
 

La réunion s’est conclue par une prière d’offrande au Seigneur de notre journée de 
travail. 
 

Prochaine réunion : mercredi 3 février à 20h30 (préparation : groupe des lecteurs) 
 

Messe des familles et Baptême du Seigneur le 10/01/2016 

 
Le dimanche, où l'on fait mémoire du baptême de notre Seigneur par Jean Baptiste 
dans le Jourdain, est particulièrement bien choisi pour célébrer le baptême de deux 
de nos enfants: Maël-Yohann et Nathan. 
 
De même que Jésus reçoit confirmation de sa mission par la manifestation du Père 
et de l'Esprit, nos petits baptisés font leur entrée dans la communauté des 
chrétiens. 
 
Le baptême est le premier des sacrements, le début de la vie spirituelle de l'enfant. 
Celui-ci devra ensuite cheminer dans la Foi et l'approfondir, ce qui n'est pas facile 
dans un monde déchristianisé. 
 
Le Seigneur l'accompagnera sur cette route longue et chaotique, mais le rôle de la 
famille est capital pour qu'il reste fidèle à sa vocation de baptisé et à son 
appartenance  au sein de la communauté chrétienne. 
 
C'est pourquoi une équipe de préparation au baptême organise des sessions à 
l'intention des parents, parrains et marraines des futurs baptisés pour les aider 
dans leur tâches d’éveiller la foi de l’enfant et de l’accompagner dans sa foi de 
baptisé. 
 
Une rencontre un samedi après-midi par mois est proposée salle St André pour les 
enfants de 3 à 6 ans, c'est "l'éveil à la Foi". 
 
La paroisse accueil des parents et toute autre personnes qui désirent le baptême 
pour leurs enfants du lundi au jeudi de 17h à 19h, et le samedi matin de 10h à 12h. 
 
Mathieu, Monique et père Daniel 

 
 

 
 



Février 2016 
Mardi 2 février 

  - 19h00 Veillée de prière à la crypte animée par la communauté 
spiritaine, la fraternité spiritaine et les jeunes du foyer à 
l’occasion de la mort du Père Libermann fondateur du Saint 
Cœur de Marie et 11ème Supérieur général de la Congrégation du 
Saint Esprit. 

 

 
03 Mercredi : 18h30 - Réunion Equipe Entraide SVP (salle St André) 

 20h30 -Soirée Saint Stanislas autour de Laudato Si 
 

Vendredi 5 février : 19h00 - Réunion Fraternité ‘Esprit et Mission’ (salle St André) 
 

Samedi 6 février : 10h00 - Préparation baptême (salle Saint André) 
 15h30 - Eveil à la Foi (salle Saint André) 
 
 

Dimanche 7 février Journée mondiale des malades 
 10h30 Messe avec onction du sacrement des malades. Si vous 

connaissez des personnes désirant recevoir le sacrement des 
malades merci de les inviter à venir à cette messe. Un 
covoiturage sera organisé. Merci de vous faire connaître auprès 
de l’accueil.  

 11h00 - Célébrations de baptême 
 Lancement de la campagne pour le Denier de l’Église 

 

 
Mardi 9 février : 20h15 - Réunion Conseil économique (salle Saint André) 
 
 

Mercredi 10 février : Mercredi des Cendres 
 12h00 -  Messe avec imposition des cendres animée par 

l’équipe du CCFD 
 19h00 - Messe avec imposition des cendres et temps de 

réflexion animé par  l’équipe du CCFD puis partage du bol de riz 
 

 
Jeudi 11 février : 20h30 - Réunion de la préparation de la célébration des 80 ans  
 

Vendredi 12 février : 19h00 - Chemin de Croix  animé par l’EAP  
 

Samedi 13 février : Appel décisif des catéchumènes adultes à Nanterre. 
 

Dimanche 14 février:  1er Dimanche de Carême 
 9h – 16h Récollection de l’EAP et des services à la Maison Mère 

des Spiritains, 30 rue Lhomond 75005 Paris 
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Mardi 16 février : 20h15 - Réunion EAP (salle Saint André) 
 

Mercredi 17 février : 20h30 - Réunion équipe communication (salle Saint André) 
 

Vendredi 19 février : 19h00 - Chemin de Croix animé par CCFD/services caritatifs  
 

Samedi 20 février : 15h-17h - Rencontre des catéchumènes à l’église de la 
Pentecôte 
 

23 au 27 février: Rencontre des spiritains en paroisse à Notre Dame de Parménie à 
Izeau (Isère) 
 

Vendredi 26 février : 19h00 – Chemin de Croix animé par Chorale/groupe liturgie  
 
 

Vacances d'hiver : samedi 20 février au lundi 7 mars 2016 

 
 
 
 

Après une séparation 
ou un divorce, quel chemin 

de vie avec le Christ ? 
 

 Du samedi 20 février 2016 à 14h30 au dimanche 21 février à 17h 
Un temps de réflexion, de partage et de prière 
 
Avec le Père Guy Sionneau et la Communion Notre Dame de l’Alliance. 
 
Renseignements et inscriptions : 01 78 54 36 94 /idf-se@en-da.org  
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Les événements familiaux 
 

Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de  : 

Maël-Yohann GOMES-URIE (10/1), Nathan CIESLAK (10/1) 
 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
Hugo CACCAVELLI (22/1), Corinne CAILLAUD (27/1), Pascale Marie PAOLASSO (29/1) 
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