
Au sujet de « L’amour dans la vérité » (encyclique de Benoît  
XVI) 
 

Le mercredi 9 janvier, une trentaine de paroissiens étaient réunis pour découvrir la 
dernière encyclique du pape Benoît XVI. La rencontre a eu lieu en deux temps. 
 

1°) Présentation de l’encyclique à partir d’une émission de KTO. 
Grâce aux analyses des intervenants, elle permit de réfléchir sur le texte en abordant 
les principaux thèmes : 
- Le développement durable est un message d’espérance pour tous les hommes. 
L’écologie a pour but le maintien de l’homme sur la planète, le respect de la création, 
de l’autre et de la vie. La mondialisation est maintenant omniprésente. 
- La sphère économique n’est pas une finalité en elle-même. L’Eglise n’a pas de 
solution technique à offrir mais présente une vision chrétienne sur les principaux 
facteurs. Elle ne les condamne pas en eux-mêmes ; ils ne sont ni bons, ni mauvais ; 
seuls, les hommes par leur agir génèrent des orientations. Il faut introduire le don dans 
la sphère économique. 
- L’encyclique vise au développement humain intégral de l’homme dans sa globalité, 
mais aussi de tous les hommes.    
En résumé, cette encyclique n’est pas un recueil de solutions mais un texte théologal 
d’orientations générales. Elle engage l’homme au discernement, à exercer sa 
responsabilité, à discerner où est le bien et le mal. 
 

2°) Les réactions des participants. 
Chacun pouvait ensuite réagir sur l’émission ou directement sur l’encyclique. Des 
points de vue se sont fait entendre. Certains pourront constituer plus tard le thème 
d’une nouvelle rencontre. 

- Le libéralisme et le capitalisme. 

- La dignité et le respect de l’homme dans l’entreprise et dans toute la société. 

- La solidarité dont nous sommes tous responsables. 

- « Je suis dépassée, j’ai l’impression que l’on piétine (je suis impuissante face 
aux problèmes du système bancaire). Mais cette encyclique nous interroge 
sur le rôle des chrétiens ». 

- « Nous devons agir maintenant en commençant par des actes simples : 
l’incidence de mes achats sur les produits fabriqués. Dans nos choix de la vie 
de tous les jours, chacun peut agir à son niveau ». 

- La mondialisation nous rend davantage frères. 

- L’encyclique est pour moi le message d’un père. 
 

Pour donner suite à cette rencontre, nous nous retrouverons autour du texte de 
l’encyclique pour aborder certaines  questions : 
 

 Mercredi 13 Janvier (à 20h30) : Quelle est la place de l’homme dans la création ? 

 
 Mercredi 10 Février (à 20h30) : Le travail rend-il l’homme plus humain ? 
 
 Mercredi 10 Mars (à 20h30) : Comment être frère dans la société globalisée ? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 
 

           

     Cher(e)s ami(e)s, 

 Vous avez entre vos mains le tout premier numéro de notre bulletin 
paroissial  « Chrétiens au Blagis » de cette nouvelle année. Il vous est destiné 
comme un vase bien creux, recueillant et rassemblant dans la Foi tous les vœux 
de Noël et du Nouvel An que vous vous partagez en ce moment. En le lisant avec 
sourire, laissez le Seigneur dire sur chacun de vous ses bienfaits. Laissez-le bénir 
tout ce qui fait la trame de votre vie, de votre santé, de votre travail et de votre 
famille. Afin que le lexique habituel des vœux (santé, bonheur, réussite, 
amitié, amour, longévité…) ne reste pas que de vains mots, mais devienne un 
motif d’action pour le bien de chacun. C’est pourquoi :  
 
 « Si vous souhaitez la santé, visitez les malades » 
 « Si vous souhaitez la longévité, prenez soin de vous et de vos proches » 
 « Si vous souhaitez la joie, sortez de la tristesse » 
 « Si vous souhaitez la Paix, aimez le dialogue » 
 « Si vous souhaitez la réussite, aidez ceux qui se confient à vous » 
 « Si vous souhaitez, la justice, veillez à la dignité de chacun » 
 « Si vous souhaitez bonne année, offrez du bon à chaque personne rencontrée »   
 « Si vous souhaitez l’amour, soyez prêts à pardonner »  
 
En ce mois de janvier, tant d’événements sont célébrés dans notre paroisse et 
dans notre diocèse : le passage au nouveau doyenné, l’application des nouvelles 
orientations pastorales, la messe du baptême du Seigneur avec tous les baptisés 
de l’année écoulée ; la messe Inter-peuples avec les « PCCF » et la « Fraternité 
Spiritaine », sans oublier les différentes rencontres de nos groupes et 
mouvements. Faisons de ces occasions des lieux pour mettre de la vie dans cette 
nouvelle année.   
 
 Au nom de l’équipe des prêtres, du Conseil Paroissial et de l’Equipe 
d’Animation Pastorale, je vous dis avec affection et amitié : BONNE ANNEE 2010 
 

P è r e  W i l l i a m  
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« Tous, laïcs et prêtres, rassemblés en Eglise » 
 

Les 12 et 13 décembre, les « actifs » de la paroisse étaient rassemblés au Prieuré de 
Béthanie à Blaru pour un temps de pause spirituelle et revisiter leur engagement 
d’Eglise. Les sœurs bénédictines nous ont accueillies très chaleureusement. En ce 
troisième dimanche de l’Avent, celui du « Gaudete » (la joie), les offices joyeux nous 
ont aidés à prier avec ferveur. 
 

Quel est le rôle des laïcs dans notre communauté ? Quel est celui du prêtre ? 
Comment organiser leur complémentarité ? Deux témoignages sont donnés le samedi 
après-midi pour aider à répondre à ces questions. 
- Celui d’un couple, Caroline et Jean-Marie P. Couple mixte (Caroline protestante et 
Jean-Marie catholique) ils se sont engagés, jeunes mariés, à vivre l’œcuménisme, 
dans la mouvance de Taizé où ils se rendaient régulièrement. Petit à petit, Caroline 
s’est rapprochée du catholicisme en découvrant l’importance du corps et des gestes 
dans la liturgie ; alors elle suit une formation sur la mémorisation et la gestuation de 
l’évangile et demande sa confirmation dans l’Eglise catholique. Jean-Marie, chrétien 
très engagé dans sa paroisse et dans son travail syndical, approfondit son 
cheminement en prenant une année sabbatique et en suivant une formation 
théologique à l’Institut Catholique de Paris. Il répond « oui » à l’appel au diaconat des 
prêtres de sa paroisse et sera ordonné quelques années plus tard. C’est l’esprit de 
« serviteur » qui anime le cœur du ministère diaconal ; les ministres ordonnés, prêtres 
et diacres, sont signes, au-delà de leur personne humaine, de la présence du Christ au 
service de chacun. 
- Celui du père William. Le rôle spécifique du prêtre est de représenter le Christ au 
milieu des hommes : c’est un homme de foi, d’espérance et de charité. Dieu passe par 
l’homme et agit par le prêtre pour dispenser sa parole et ses sacrements qui sont ses 
gestes d’amour. Le prêtre est le pasteur chargé de construire l’Eglise et d’assurer sa 
croissance. C’est l’expérience vécue de la charité d’un prêtre, allant à la rencontre des 
gens pauvres dans le quartier, qui est à l’origine de la vocation du père William. 
 

Un temps en petit groupe permet à chacun de partager ses réactions et ses questions 
sur les témoignages entendus et la journée se termine par la prière des vigiles avec les 
sœurs. 
 

Le dimanche 13 a commencé par un temps riche de mise en commun des petits 
groupes, suivi de la présentation des 5 orientations diocésaines que Mgr Daucourt a 
lancées à Lourdes : trois ont trait à la mission de tout chrétien et doivent donc être bien 
présentes au cœur de toutes nos actions (option préférentielle pour les pauvres, 
promotion de petites communautés fraternelles de foi, développement de la 
catéchèse communautaire et intergénérationnelle) ; deux ont trait à l’organisation 
de notre communauté (mise en place d’une EAP – Equipe d’Animation Pastorale, 
renouvellement de l’organisation du service matériel et économique).  

Après la belle eucharistie du dimanche de la Joie « Réjouis toi, le Sauveur est proche » 
et un bon repas, nous avons terminé la rencontre par un enseignement donné par la 
sœur Marie-Hélène sur le thème : « Vous êtes un peuple de prêtres » ! L’appel n’est 
pas individuel : nous sommes prêtres « ensemble » par le baptême qui fait de nous des 
enfants de Dieu (Is 43, 19-21) : « le peuple que je me suis formé publiera mes 
louanges ».    
 

Fortifiés par ce temps communautaire, continuons, avec joie et courage, notre route de 
baptisés actifs. 
 

                                     D’après des notes de Francine Busson et Christian Thiry 
. 

Triple appel de notre évêque pour les chrétiens d’Iran 
 

Depuis vingt-cinq ans, je suis en contact avec les catholiques d’Iran, en particulier avec 
ceux de l’Eglise chaldéenne. Je les visite régulièrement. Je me rendrai à nouveau à 
Téhéran durant l’été 2010 pour participer à une ordination sacerdotale. 
L’ensemble des chrétiens d’Iran constitue une toute petite minorité dans cette grande 
nation musulmane. Comme tous les pays du Moyen-Orient, beaucoup de chrétiens 
émigrent. Mais il reste beaucoup de pauvres, c'est-à-dire les malades, les handicapés, 
les personnes âgées et quelques autres qui n’ont pas les moyens financiers pour partir. 
Je lance un triple appel pour ces frères et sœurs dans la foi, présents dans cette partie 
du monde depuis les tout premiers débuts de l’Eglise en ces contrées de l’Orient d’où, 
selon l’Evangile de saint Matthieu, les mages représentant toutes les nations sont 
venus pour adorer le Sauveur né pour tous. 
 

1. Un appel pour vivre notre communion avec eux par la prière personnelle et 
communautaire selon des modalités à choisir par chacun et chaque 
communauté. Comme démarche explicitement diocésaine, je demande 
seulement que chaque année, aux fêtes de l’Epiphanie et de la Pentecôte, la 
prière universelle comporte une intention pour les chrétiens en Iran, en 
particulier les chrétiens chaldéens. 

 

2. Un appel à l’amitié par l’accueil des chaldéens iraniens de passage en France 
et par des visites que nous prévoyons de leur faire. 

 

3. Un partage pour une aide immédiate au diocèse de Téhéran qui doit acheter le 
foyer Jeanne d’Arc pour les personnes âgées chrétiennes. Le gouvernement 
voulait reprendre les bâtiments qui avaient été mis à disposition de l’Eglise par 
la dernière impératrice d’Iran, mais il a accepté de les vendre au diocèse qui 
doit trouver la somme de  560.000 euros avant le 1

er
 février 2010. Des 

communautés et œuvres catholiques d’Europe et d’Amérique ont été alertées 
pour que l’on parvienne à réunir cette somme. J’espère que de nombreux 
catholiques du diocèse s’associeront à cette collecte, chacun bien sûr selon 
ses possibilités. Pour que les chrétiens âgés de Téhéran puissent finir leur vie 
dans la dignité, envoyez vos dons, petits ou grands, à l’œuvre d’Orient (20 rue 
du Regard 75006 Paris ; chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient », avec la 
mention : « pour le foyer des personnes âgées de Téhéran », ou remettez 
votre offrande au presbytère avec cette mention : la paroisse fera suivre à 
l’œuvre d’Orient). 

 

Je vous remercie pour l’attention que vous prêterez à mon triple appel. J’ai 
confiance que vous y répondrez selon vos possibilités et je demande au Seigneur 
de vous bénir. 
 

                                                                                   Monseigneur Gérard Daucourt 
                                                                                    Evêque de Nanterre. 



Mercredi de Saint Stanislas (à 20h30)     
 

     Mercredi 6 : prière « 1 Heure pour Dieu »  (fête de l’Epiphanie) 
 
      Mercredi 13 : réunion de partage de foi autour de l’encyclique de Benoît XVI 
                             Thème : Quelle est la place de l’homme dans la création ? 
 
      Mercredi 20 : partage d’évangile (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 
      Mercredi 3 fév : rencontre avec le père Michel Besse de retour du Mexique 

 

Rencontres – Informations 
 
Mardi 5 : à 15h, messe à la résidence « Le Parc » à Fontenay 
                

Jeudi 7 : à 10h, rencontre de l’équipe « Santé » (animation des messes dans les  
               résidences) 
 

Vendredi 8 : à 20h30, rencontre de la PCFF des « Bas-Coudrais » 
 

Samedi 9 : à 9h30, réunion du service « Accueil » 
 
      Dimanche 10 : à 10h30, messe avec les baptisés de l’année et leur famille 

 
Mardi 12 : à 15h, Initiation Biblique avec Mr Foch (groupe 1) 
                 à 20h30, réunion du service « Communication » 
 

Jeudi 14 : à 20h, rencontre de la PCFF « La Fontaine » 
 

Vendredi 15 : à 20h30, réunion du groupe des lecteurs 
 

Samedi 16 : à 10h réunion (I) de préparation au baptême des petits enfants 
 

Dimanche 17 : à 10h30, messe « Interpeuples » 

 
Mardi 19 : à 20h30, rencontre de la PCFF de « Sceaux – Les Blagis » 
 

Jeudi 21 : à 20h30, Initiation Biblique avec Mr Foch (groupe 2) 
 

Vendredi 22 : à 16h30, messe à la résidence « Les Parentèles » à Bagneux 
 

Dimanche 24 : à 16h, réunion de la PCFF « Les Paradis » 
 

Samedi 30 : à 10h, réunion (II) de préparation au baptême des petits enfants 
 

Jeudi 4 février : à 20h30, réunion du service « liturgie » 
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Les évènements familiaux 
 

Baptême : Samson SERRALIA, Jade GALE  et  Lévi Raphaël MERTON  (06/12)    
 

Sépultures :  Andrée BOILOT (08/12) ,  Armand LABILLE (15/12) , 

                    Odette GIRARD (23/12) ,  Adrien TAMBOUR (28/12) , 
                    André BORDAS (31/12)   ,  Gilles PAQUIGNON (31/12)  

 

 

Dimanche  11  Avril  2010 
 

à Saint Stanislas des Blagis 
 

GRANDE JOURNEE PAROISSIALE 
 

rencontre fraternelle – catéchèse – messe festive 
 

Lundi  24  Mai 
 

lancement du nouveau doyenné 
 

MESSE  FESTIVE  le matin 
en présence de tous les prêtres et de Mgr Daucourt 

 

Eveil à la foi 
 

Samedi 9 janvier 
 

à 15h 

 

Aumônerie 
des COLLÉGIENS 

Samedi 16 janvier 
à 10h visite de l’église 

orthodoxe 

Aumônerie 
des LYCÉENS 

 

Samedi 16 janvier 
à 18h 
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