
Veillée de prière pour l'unité des chrétiens ! 
 

Ce 19 janvier, débutait la semaine de prières pour l’unité des chrétiens. Les 
représentants de trois grandes confessions chrétiennes (catholique, orthodoxe, 
protestante) se sont retrouvés à l’église Saint Leonard de l’Häy les Roses.                                                                     

Cette veillée de prières avait été préparée par la commission œcuménique. 
Nombreux sont les chrétiens des différentes paroisses du secteur qui se sont joints 
à cette célébration. Cette année le thème a été choisi par les chrétiens des 
Caraïbes, à partir du cantique de Moïse et Myriam en Ex: « Le Seigneur est ma force 
et ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la libération de 
l’esclavage en Égypte. Dieu agit pour nous. Nous célébrons sa victoire sur les forces 
du mal et de la mort. Des chaines brisées, des pains et l’icône de la Trinité, placés 
devant l’autel, symbolisaient la libération… une visuelle très évocatrice ! Les 
chrétiens des Caraïbes ont été marqués par le drame de l’esclavage colonial. Un 
grand nombre d’entre eux ont été exterminés, enchainés et asservis, soumis à des 
conditions de travail injustes.  

La Bible est devenue source de consolation et de libération pour beaucoup de ceux 
qui ont souffert sous le joug des colonisateurs. Aujourd’hui, la Bible continue 
d’apporter consolation et libération, encourageant les chrétiens des Caraïbes à 
réfléchir aux situations qui, actuellement, portent atteinte à leur dignité humaine 
et à leur qualité de vie. Un nouveau lien d’amour et de communion émerge dans la 
famille humaine et exprime l’unité pour laquelle prient nos communautés 
chrétiennes. Des beaux chants en créole antillais exprimaient la fin de cette 
oppression esclavagiste comme une action de la main de Dieu.                                                                                     

La première lecture, l’Exode, a été lu à 3 voix par la paroisse Saint Léonard. 
L’Evangile, de Marc, a été lu par La Pasteure Eva Patzelt de la paroisse Eglise 
Protestante Unie de Bourg-la-Reine. La prédication faite par Mgr Jean de 
Charioupolis, Archevêque des paroissiens russes en Europe occidentale. La prière 
universelle a été introduite par le Président, le Père Jean-Luc Védrine, vicaire 
épiscopal du Diocèse de Créteil et lue par les ministres.                                                     

Le verre de l’amitié a clôturé cette célébration intense et fraternelle entre chrétiens 
de diverses confessions. Vraiment, nous avons vécu un temps fort de communion à 
travers le chant, la prière, la méditation et le partage. De quoi, continuer à 
rechercher l’Unité entre chrétiens et… à prier.                                                                                                            

 Père Daniel Manique et Monique Chevrier 
 
 

 

 
 

       

"Marchons ensemble à la suite du Christ" 
 

« Carême 2018 » 
Cette année, comment pouvons-nous faire du Carême un temps favorable pour 
« marcher ensemble à la suite de Jésus » ? 
 
Et d’abord que signifie cette marche ? Pour le comprendre il suffit de regarder 
l’attitude de Jésus dans ce que nous rapportent les évangiles. Marchant sur les 
chemins de la Palestine, il est ouvert à tous ceux qu’il rencontre : il ne tourne pas la 
tête, il se laisse importuner, même par des enfants. Et bien souvent il prend 
l’initiative de rencontrer des gens, comme la Samaritaine. Il répond à leurs 
questions, et il répond à leurs difficultés, il soulage leurs maux. 
Ne pouvons-nous pas faire de même ? Prendre soin de ceux qui sont sur le bord du 
chemin ? Pour cela il faut commencer par partir, par sortir de chez soi, et par sortir 
de soi pour ouvrir notre regard vers les autres, et en particulier vers ceux que nous 
ne connaissons pas encore. Quand on marche, on découvre toujours des choses 
nouvelles ; qu’allons-nous découvrir cette année ? Comment faire des 
découvertes ?  
 
En réponse à une interrogation de Thomas, Jésus lui a répondu : « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie. » (Jn 14, 6). Suivre ce chemin, rechercher la vérité et la vie, c’est 
toute l’année que nous pouvons le faire, mais le Carême n’est-il pas un moment 
privilégié ? En quoi est-ce un temps fort ? Pour mieux suivre ce chemin, chaque 
année, pendant ce temps, l’Eglise nous appelle à renforcer notre vigilance pour la 
prière, le jeûne et l’aumône. C’est toujours la même chose, mais c’est cela la 
pédagogie : savoir répéter sans lasser. La prière pour bien nous recentrer sur le 
Christ et son Père ; le jeûne pour nous libérer de nos pesanteurs ; l’aumône pour 
répondre à l’attente de ceux que nous rencontrons dans notre marche. 
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C’est aussi l’invitation que nous transmet le CCFD-Terre Solidaire. Pour que nous 
soyons ouverts sur les autres, suivant l’exemple de Jésus, il nous demande de 
porter notre attention sur nos différences. Il nous appelle à dépasser nos préjugés 
envers ceux qui ont besoin de notre aide, surtout dans les pays pauvres. Il nous 
invite à voir les différences comme autant de richesses qui permettent des relations 
renouvelées avec les autres, pour mieux tisser ensemble une Terre solidaire. 
Comme Jésus sur les chemins de Palestine, prenons le temps de découvrir l’autre. 
L’équipe des Blagis du CCFD-Terre Solidaire 
 

Présence chrétienne au marché 

Cette action missionnaire a été effectuée au centre Commercial des Blagis, pendant 
les trois semaines précédant Noël, en collaboration avec l’Association œcuménique 
de Bourg la Reine, par une équipe de dix personnes de la paroisse Saint Stanislas. 
Elle a permis la distribution de 200 tracts rappelant la valeur spirituelle de la fête de 
Noël et le récit de la naissance de Jésus-Christ selon l’évangile de Saint Luc. 
Elle a permis aussi la vente de dix Bibles pour adultes et pour enfants, de cinq 
« nouveau testament » et psaumes, de missels de dimanches pour les enfants, de 
livres de réflexion et de spiritualité pour adultes, ainsi que de beaux livres illustrés 
pour les enfants (vies de Saints, contes). 
Tout s’est bien passé, avec le sourire et sans incident fâcheux, grâce à l’aimable 
collaboration du personnel de DOMISPORT qui a été remercié par une boîte de 
chocolats ! 
Bonne année à tous.                                                                           
Hélène GIRARD 
 

Vœux du Père Prosper 
 
Dimanche 14 janvier, le Père Prosper ainsi que l'EAP invitaient les actifs de la 
paroisse à partager une galette pour que chacun puisse mettre un nom sur un 
visage au cours d'une rencontre conviviale. Tout le monde n’a pu être convié, mais 
des rencontres paroissiales ont été annoncées au cours de l’année durant 
lesquelles vous serez tous conviées : l’Assemblée paroissiale le 11 mars, une sortie 
paroissiale le 8 avril, une rencontre de toutes les PCFF le 28 mai, et le temps fort de 
toute l’Eglise : la Veillée pascale durant laquelle il y aura le baptême de Stanislas. 
Comme c'est la tradition, le Père Prosper nous a présenté tous ses vœux pour 
l'année 2018 en souhaitant que notre paroisse continue d'être dynamique, 
fraternelle et accueillante à de nouveaux actifs pour renouveler les équipes.  
Que l'Esprit Saint nous accompagne dans nos engagements et les défis qui nous 
attendent ! Bonne et heureuse année ! 
Véronique Lesage 

Mercredis de Saint Stanislas, compte-rendu de la réunion du 24 

janvier 2018 
 

Mercredi 24 janvier au soir, nous étions 16 à échanger avec un croyant de 
confession juive, dans le cadre des rencontres sur le dialogue interreligieux. 
 Notre invité a présenté concrètement son vécu de croyant, marqué par les 
nombreuses fêtes religieuses, l’importance du shabbat hebdomadaire, la prière à la 
synagogue, la lecture de la Torah et les observances en matière de nourriture, de 
décès, de mariage, etc…  
Il a bien fait remarquer que leur pratique religieuse est largement orientée vers les 
rites et les exigences qui permettent à la communauté juive de rester soudée 
même si elle est souvent minoritaire, et de résister à de multiples adversités. 
Néanmoins, sur le plan religieux, cette communauté est diverse, certains ayant une 
observance stricte de la Loi, alors que d’autres en font des observances plus 
libérales. 
Prochaine rencontre : le mercredi des Cendres (14 février) après la messe de 19h, 
sur le thème de nos préjugés. 
P.M 
 

Au Baptême du Seigneur  
 
Nous avons eu la joie au cours de l’Eucharistie du jour du Baptême du Seigneur, 
d’accueillir Aaron et Eden qui ont reçu le sacrement de Baptême.  
 
Ils ont été accompagnés par leur famille, les parents et enfants baptisés en 2017 et 
toute la communauté paroissiale. Dans la joie, nous avons rendu grâce au Seigneur 
pour ces baptêmes, redécouvrant la richesse infinie du nôtre. Le baptême chrétien 
rend présente, dans la vie humaine, la puissance de vie, au-delà de la mort, du 
Christ ressuscité. Être baptisé, c’est être plongé dans la mort du Seigneur, pour, 
avec lui, ressuscité à la vie nouvelle d’enfant de Dieu.  
 
Le baptême est une renaissance qui fait passer l’homme des ténèbres à la lumière, 
de l’ignorance de Dieu à la communion avec lui. Le baptême oriente toute 
l’existence du baptisé vers le ressuscité. « Deviens ce que tu es » : tel est ensuite le 
chemin de tout baptisé. Nous avons aussi prié pour les catéchumènes et ceux qui 
sont loin de la foi. Que le Seigneur les rejoigne et se révèle à eux ! 
Père Daniel et Monique 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
BAPTEMES : 
 Loïc JOLYS (13/01), Eden ANGOSTON (14/01), Aaron ROCHARD (14/01) 
  

SEPULTURES : 
Bernard MANDO (25/01), Joséphine SAUGUE (31/01) 
 
 

Souscription pour le livret souvenir des 80 ans de 
notre église. 

 

Cet anniversaire et les travaux qui ont suivi ont été des points 
marquants pour notre paroisse. 
 

Nous avons aussi recueilli des témoignages de paroissiens que nous 
souhaiterions faire partager. 
 

Afin de conserver une mémoire de la vie de notre paroisse, nous vous 
proposons un recueil d’une quinzaine de pages, avec photos, qui 
retrace notamment l’historique des prêtres qui se sont succédés dans 
notre paroisse depuis 1936, et les éléments marquants de ces 
dernières années : rénovation du chœur, reliquaire de Saint Stanislas, 
réfection de l’extérieur. 
 

Le prix proposé est de 10 euros et nous vous remercions de vous 
inscrire sur le tableau au fond de l’église ou lors des permanences de 
l’accueil. 
  

Claude Desplanches 
 

Dates à retenir :  
 

L’Assemblée paroissiale : Dimanche 11Mars 
Messe exceptionnellement à 10h00, suivie de 
l'Assemblée.   
 

Sortie paroissiale : Dimanche 08 Avril.  
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FÉVRIER 
Vendredi  2  Présentation de  Jésus au Temple/ Fête de la Vie consacrée 

 19h00 Les religieux Spiritains fêtent le Père Libermann -
Veillée de prière/Adoration animée par la fraternité, la 
Crypte.    

            

Samedi   3 :  10h15 Préparation au baptême  
 

Dimanche 4 :10h30 5è Dimanche Ordinaire 
 Messe des Familles  KT/Aumônerie/Eveil à la foi 
 

Lundi 5 :  (5-6-7 Visite du vicaire provincial des Spiritains)  
  

Mardi 6 :      20h15 EAP, St André  
 

Vendredi 9 : 18h15 FRAT St André 
         20h30   PCFF, Les Bas Coudrais chez  Odile et Paul Mathis   

 

Samedi 10 : 15h00 KTQ Eglise de la Pentecôte   
 

Dimanche   11 : 10h30 6è Dimanche Ordinaire – Dimanche de la Santé  
o Messe des Malades 
o 11h30 Baptême 
 

Lundi 12 :    20h00 Conseil économique   
 

Mardi 13 :  19h30   Atelier Bible avec le Père Elvis 
 

Mercredi 14  MERCREDI DES CENDRES (entrée en Carême 2018) 
 12h00 Messe avec imposition des cendres 
    19h00 Messe, suivie d’un bol de riz dans les bungalows et 
d’une animation (Mercredi de Saint Stanislas et CCFD Terre 
solidaire) sur le thème “Nos préjugés et le dialogue inter-
religieux”. 

Vendredi 16 : 19h00 Chemin de Croix  (église)  
 

Samedi 17 :  Appel décisif des catéchumènes adultes à la Cathédrale 
            

Fin des cours : samedi 17 février -  Jour de reprise : lundi 5 mars 2018 

 
Dimanche 18 : 10h30   1er  Dimanche de Carême 

 Appel décisif des catéchumènes collégiens et lycéens 
 

23 Vendredi : 15h30 Messe à l'Ehpad des Mathurins 
            19h00  Chemin de Croix 

  
Dimanche 25 : 10h30  2è Dimanche de Carême 
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