
 

M ar i e  des  va -nu-p i eds  
 

Il est midi, Mère ! 

Je viens te rencontrer. 

Je ne sais pas toujours prier 

Mais, je suis là, à te regarder. 

 

Tu es la mère des va-nu-pieds, 

de ces enfants abandonnés. 

Notre-Dame de nos errances, 

Notre Mère de l’Espérance, 

tu es là, dans notre quotidien, 

dans ces tâches monotones 

qu’il nous faut accomplir chaque jour, 

ces mille choses qui nous attendent 

sans parfois en trouver le sens. 

 

Tu es là, dans nos heures de souffrances, 

quand la nuit se fait longue 

et l’absence pesante ; 

quand le cœur se fait lourd 

d’attente, de soucis, d’avenir incertain ; 

quand la peur nous terrasse, 

toi, Marie, au pied de nos croix, 

tu es là, près de nous. 

 

Et ton « oui » devient nôtre, 

notre quotidien trouve sens 

et prend sa source en Lui, 

Christ, Ressuscité ! 

 

          Rozen, religieuse et poète 
 

 

 
 

 

 
 

     
 

 
          

 

        MERCI MARIE ! 
  

 Mai est considéré par beaucoup comme le mois de Marie, la période où 

les hommes  aiment à tourner leur pensée vers Marie. Pourquoi ? Parce qu’elle 

nous a donné Jésus, le Sauveur.  

 Après la création des hommes, Dieu a attendu des siècles pour trouver 

celle à qui Il confierait la mission de nous présenter son Fils. Rappelons-nous ce 

qu’écrivait Saint Luc dans son évangile, au premier chapitre, des versets 26 à 

38 : « Dieu envoya un ange, du nom de Gabriel, dans une ville de Galilée du nom 
de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, 
de la famille de David ; cette jeune fille s’appelait Marie. L’ange entra auprès 
d’elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec 
toi. » A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un 
fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du 
Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père ; il règnera pour 
toujours sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à 
l’ange : »Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » 
     Cette question est accueillie par l’ange comme inspirée, non par un doute mais 

par une foi qui cherche à s’éclairer. Et la réponse de l’ange est : 

 « L’Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira 
de son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils 
de Dieu. Et voici qu’Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d’un fils dans sa 
vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile, car rien 
n’est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que 
tout se passe pour moi comme tu l’as dit. »  
 Dans sa sagesse infinie, Dieu avait décidé de faire de son Fils unique, 

vivant de toute éternité avec Lui, le Sauveur des hommes. Le moyen qu’Il a 

choisi est horrible : faire de son Fils un homme comme nous, sauf le péché, elle 
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lui demande de s’offrir Lui-même en sacrifice d’expiation pour le péché ! Pour 

que ce Fils soit un homme, il fallait lui trouver une mère. Ce fut la Vierge Marie. 

Notons toutefois que Dieu n’a pas « imposé » à Marie d’être la mère de son Fils. 

Il le lui a « proposé ». Dieu a créé les hommes libres. Marie est restée libre : 

elle aurait pu refuser. Elle a choisi d’accepter : « Je suis la servante du 

Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as dit. » 

 Notre gratitude envers Marie ne sera jamais excessive ; Grâce à elle 

nous sommes désormais frères de Jésus, fils adoptifs du Père, rendus justes et 

saints par le sang de Jésus. Et notre place est assurée dans le Royaume de Dieu, 

pour la vie partagée avec Dieu dans l’éternité ! Merci Marie ! 
 

                                            Père Henry 

Journées d’amitié spiritaine 
Les 5,6,7 juin 2009, au 30 Rue Lhomond – Paris (75005) 

 

A la suite de leurs fondateurs, Claude Poullart des Places (dont nous célébrons 

en 2009 le 300ème anniversaire de la mort) et François Libermann, les spiritains 

sont tournés vers les plus pauvres, les exclus et vers ceux qui n’ont pas encore 

entendu le message de libération de l’Evangile. 

 

En 2009, sur 420 spiritains français, 115 sont présents dans 30 pays (surtout en 

Afrique et dans l’océan Indien).  Certains vivent dans des conditions difficiles, 

au milieu de populations souvent démunies, au service d’Eglises locales qui ont 

peu de moyens pour les aider à assumer au mieux la mission confiée. 

 

Les journées d’Amitié sont pour eux. Ils reviennent en France pour un temps de 

congé qui leur permet de se reposer et de se refaire une santé. Nous nous 

efforçons de les accueillir dans les différentes communautés spiritaines et de 

prendre en charge certaines dépenses dont ils ne peuvent s’acquitter (les soins 

médicaux par exemple). 

 

C’est grâce à vous, en participant d’une manière ou d’une autre aux Journées 

d’Amitié, que cette solidarité est effective, solidarité qui ouvre le cœur à la 

dimension missionnaire de notre foi et de notre engagement chrétien. 

 

Merci à vous, en leur nom. 

                                                                     De la part de l’équipe provinciale : 

                                                                      les Pères Gaby, Etienne et Gilles. 

Programme : 
 

 Vendredi 5 : à 20h30, concert en hommage à tous les Bâtisseurs de Paix. 
 

 Samedi 6 : Expos-vente de 14h à 20h (sculptures, peintures, arts 

africains traditionnels et contemporains, brocante. Stands divers : 

livres, jeux, produits régionaux, grillades... 
 

 Dimanche 7 : à partir de 12h, déjeuner (2 menus à 15€) 

                           de 14h à 20h, Expos-vente 

                           à 18h, tirage des gagnants à la tombola 

               (les billets de tombola sont en vente à 1 € à l’accueil de la paroisse) 

 
 

 Nous avons besoin de vous ! 
 

Un éventuel chemin de croix à Saint Stanislas 
 

Les travaux de rénovation de Saint Stanislas sont terminés. Maintenant, nous 

disposons d’une église agréable, claire, donnant envie de s’y rassembler et d’y prier ! 

A nous de la garder dans cet état et de la rendre toujours plus vivante. 
 

Vous avez sans doute remarqué qu’il n’y a pas de chemin de croix.  

Etes-vous partisan d’en installer un ? Et si oui, quel style ? 

Vu les matériaux et la structure de l’église, en quelle matière : bois, métal, etc… 

                                                                    et combien de stations voyez-vous ? 
 

Un cahier est disponible pour nous transmettre vos réponses, vos idées, vos 

propositions : soit au fond de l’église 

                      soit à l’accueil de la paroisse. 

Vous pouvez aussi mettre un courrier dans la boîte aux lettres du presbytère.  

                                                                                                     Père Jean. 

 

 

 

 

 
 



Mercredi de Saint Stan is las  (à 20h30)  
 

               
     Mercredi  6 : rencontre avec le livret « Printemps de Pâques » 

            « Comme il est grand l’amour dont le Père nous a comblés » (p. 31 à 35) 

 

      Mercredi 13 : réunion de partage sur la foi 

Thème : le sacrement de réconciliation 

 

      Mercredi 20 : partage d’évangile (Jn 17, 11-19) 

 

      Mercredi 27 : rencontre avec le livret « Printemps de Pâques » 

             « Garde-les dans la fidélité »  (p. 57 à 61) 

 
 

Rencontre – Informat ion 
 

Mardi 5 : à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay) 

 

Jeudi 7 : à 20h30, rencontre « PCFF des Bas-Coudrais » 
 

Mardi 12 : à 15h, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 1) 

 

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

 

Mercredi 20 : à 20h, rencontre de la Fraternité Spiritaine 

 

Vendredi 22 : à 16h30, messe à la résidence des Parentèles (Bagneux) 

 

Jeudi 28 : à 20h30, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 2) 

                 à 20h30, réunion de liturgie 

 

Vendredi 29 : à 20h, Conseil Paroissial 

 

 

 

 

Mercredi de Saint Stan is las  (à 20h30)  
 

               
     Mercredi  6 : rencontre avec le livret « Printemps de Pâques » 

            « Comme il est grand l’amour dont le Père nous a comblés » (p. 31 à 35) 

 

      Mercredi 13 : réunion de partage sur la foi 

Thème : le sacrement de réconciliation 

 

      Mercredi 20 : partage d’évangile (Jn 17, 11-19) 

 

      Mercredi 27 : rencontre avec le livret « Printemps de Pâques » 

             « Garde-les dans la fidélité »  (p. 57 à 61) 

 
 

Rencontre – Informat ion 
 

Mardi 5 : à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay) 

 

Jeudi 7 : à 20h30, rencontre « PCFF des Bas-Coudrais » 
 

Mardi 12 : à 15h, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 1) 

 

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

 

Mercredi 20 : à 20h, rencontre de la Fraternité Spiritaine 

 

Vendredi 22 : à 16h30, messe à la résidence des Parentèles (Bagneux) 

 

Jeudi 28 : à 20h30, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 2) 

                 à 20h30, réunion de liturgie 

 

Vendredi 29 : à 20h, Conseil Paroissial 

 

 

 

 

 

Evénements familiaux : 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de : 

Alan HERCKEL et Agathe GUYON-HE (le 05/04) 

Marion DUTOURNIER-OTTENIN (le 12/04) 
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Célébrat ions part icu l ières  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 : à 10h30, messe avec le baptême des enfants du catéchisme, 

                      Curtis et Julien 

 

Jeudi 21 : Fête de l’Ascension, messe à 10h30 (pas de messe à 18h30) 

 

 

 

 

 

Dimanche 31 : Fête de la Pentecôte, messe « Interpeuples » à 10h30 
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Samedi 9 mai : confirmation des adultes 
(de tout le secteur sud du diocèse de Nanterre) 

                              

- à 18h30, messe présidée par Mgr Gérard Daucourt 

 

Samedi 16 mai 

 

à 10h30 

 
Eveil à la Foi 

Samedi 16 mai 

 

à 15h 

 

Aumônerie des collégiens 
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Pour retrouver toutes ces informations, consultez le site de la Paroisse 

http://catho92-bagneux.cef.fr 
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