
Nous  a imo n s  n o s  p r ê t r e s ,  i l s  s o n t  f o rm i dab l e s  

P o u r q uo i  c e  t émo i g na ge  ?  
 

J’étais à Bruxelles à la Vigie Pascale pour le baptême d’une jeune-fille dont je 

suis le parrain, et j’y ai entendu beaucoup de choses dans son entourage : « Je 

suis croyant, mais je ne veux pas d’une Eglise de pédophiles ».  « On ne peut 

pas confier nos enfants à des gens comme cela ».  « Ce n’est que le début, vous 

verrez tout le monde sera éclaboussé ».  
 

Rentré à Paris le dimanche de Pâques, les infos télévisées ont présenté Pâques 

sur fond de scandale pédophile. 
 

Je ne m'y retrouve pas, raison pour laquelle je voudrais apporter mon 

témoignage de paroissien de St Stanislas des Blagis.   
 

D’abord, je souffre pour les enfants stigmatisés à vie. Je souffre pour ceux 

de l’Eglise qui n’ont pas vu le Mal qu’ils faisaient.  
 

Je suis aussi confiant en ce que notre Eglise saura : être transparente, 

réparer autant qu’il est possible le mal fait, analyser les raisons qui ont 

conduit à cette catastrophe, et mettre en place les conditions pour que cela 

ne se reproduise plus jamais.   
 

Je souhaite aussi que l’on s’en tienne aux faits, rien qu’aux faits, et que les 

amalgames s’arrêtent.  
 

Il y avait 5 000 Chrétiens accourus Dimanche de Pâques pour célébrer de 

façon œcuménique la résurrection du Christ. Qu’on en parle aussi ! Il y avait 

dans toutes les églises beaucoup de chrétiens qui ont vécu avec ferveur la 

Semaine Sainte. Qu’on en parle aussi ! Il y a aussi des jeunes chrétiens qui 

vont en pèlerinage à Chartres. Qu’on en parle aussi ! 
 

Et il y a aussi plus de 20 000 prêtres en France qui sont remarquables. Et ce 

sera mon mot de la fin de mon témoignage :  
 

Merci à vous, prêtres de St Stanislas, pour tout ce que vous faites et 

pour tout ce que vous nous apportez. 
 

 Jp Clerfeuille 

       
 

 

 

 

 

  

 

 
 

     
 

 
           

Joli mois de mai ! 
 

     Pour beaucoup de chrétiens, le mois de Mai, c’est le mois de Marie. Notre 

regard, notre cœur se tourne vers elle. Elle nous a donné le Fils de Dieu. Tout 

simplement, sans rien faire d’extraordinaire : elle s’est laissé faire par Dieu le 

Père. Il nous faut relire l’évangile de Saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 38. 

Marie est surprise par la salutation inattendue de l’ange Gabriel : bien que 

légalement mariée avec  Joseph, elle n’a encore jamais eu de relations 

conjugales, elle demeure vierge. Mais elle comprend que l’annonce de 

l’ange : « Tu vas être enceinte » est le signal d’une réalisation immédiate car 

« rien n’est impossible à Dieu ». Alors aussitôt Marie dit : « Je suis la 

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

    Marie nous a donné là l’exemple de la disponibilité totale à la volonté de 

Dieu. Et toute sa vie, par la suite, s’est ajustée fidèlement à ce que sa 

conscience lui a fait deviner des souhaits, des intentions de Dieu. Elle est, 

pour nous, le modèle à suivre. Prions-la de nous aider à l’imiter. 
 

    Dans ce mois de Mai, l’Eglise va nous faire célébrer aussi l’Ascension du 

Seigneur Jésus. A Pâques, nous avons eu la joie d’apprendre que Jésus avait 

triomphé de la mort. Mais avec l’Ascension, l’Eglise nous invite à contempler 

Jésus grand prêtre qui intercède pour nous auprès de son Père. Et ce Jésus, à 

la fois vrai Dieu et vrai homme, est entré dans la gloire avec les stigmates de 

sa passion. Parce qu’Il est toute compassion et miséricorde, Il ne cesse de 

prier son Père, lui demandant de nous envoyer l’Esprit, source de toute 

consolation et de toute transfiguration. 
 

    C’est la réalisation de cette prière que nous célèbrerons en la fête de la 

Pentecôte : la venue de l’Esprit-Saint en chacun de nous. Et cet Esprit ne fait 

pas de nous des esclaves, des gens qui ont peur, comme l’a écrit Saint Paul aux 

Romains. Il fait de nous des fils. A nous, donc, de nous laisser guider par cet 

Esprit de Dieu tout au long de notre vie en suivant la voie de l’Amour. 

                                                                                                       Père Henry. 
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Échos de la Journée Paroissiale 
du dimanche 11 avril 2010 

 

Une messe unique à 11h.30 était célébrée ce dimanche, précédée dans un premier 

temps, de réflexion sur le passage d'évangile de saint Jean (20, 19-23) lorsque 

Jésus ressuscité apparaît pour la première fois à ses disciples et leur insuffle 

l'Esprit Saint, puis d'un second temps pour mieux connaître notre église et son 

mobilier. Nous étions donc invités à venir dès 10h. Il faut reconnaître que quelques 

fidèles étaient au rendez-vous et que la majorité est arrivée … à partir de 10h.30. 

De petits groupes de 6 à 10 personnes se sont formés, dans un brouhaha léger qui 

n'a pas nuit à la qualité des échanges, si l'on en juge par les synthèses qui ont été 

faites par leurs représentants. 

La messe a ensuite réuni une assistance nombreuse car l'église était pratiquement 

pleine. Les effets de lumière créés par les rayons du soleil traversant 

généreusement les vitraux soulignaient l'ambiance festive apportée par les chants 

et l'animation liturgique. Deux moments importants sont venus ponctuer la 

cérémonie : 

– l'évangile nous a interpelés pour nous demander de répondre aux deux 

questions auxquelles nous avions réfléchi au début de notre rencontre : « Quel 

changement d'attitude (émotion, sentiments, etc.) provoque la présence de Jésus 

ressuscite ? », « Pour nous aujourd'hui, que nous dit ce texte ? ». Les remontées 

des différents groupes ont été riches mais concordant, exprimant tous le passage 

de la peur à la joie, de l'effondrement à l'espérance, l'appel de Jésus à marcher à 

sa suite. 

– le baptême de huit jeunes est venu prolonger la fête de Pâques au cours 

de laquelle des adultes avaient été baptisés et dont certains étaient présents. 

La fête a continué par l'apéritif offert, à l'extérieur,  et le repas tiré du sac avec 

le dessert pris en buffet commun dans les bungalows. 

Nous étions alors dans de bonnes dispositions pour choisir l'un des trois 

témoignages proposés, deux personnes de Bagneux, converties récemment, nous 

ont parlé du baptême, un deuxième couple, de Malakoff, a témoigné de leur 

mariage chrétien, le Père Vincent, curé de Saint-Jean-Porte-Latine, nous a fait 

réfléchir sur les problèmes de foi à travers les images du cinéma. 

La journée était terminée. Une dernière prière d'action de grâce nous a réunis, 

heureux de ce moment passé en assemblée de croyants attentifs, joyeux et 

recueillis. 

Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé dur pour nous donner cette joie. 

 

C.B. 

         La journée paroissiale du 11 avril 
 

« Tous invités, nous sommes Eglise ! »   (prière d’envoi) 
 

Seigneur notre Dieu, 

Nous Te rendons grâce : 

 

Emprisonnés par nos soucis et nos souffrances, 

Enfermés dans nos peurs et nos doutes, 

Le Christ ressuscité nous dit : 

« La paix soit avec vous ! ». 

Ainsi, en Te rencontrant, 

En partageant ta Parole, 

En redécouvrant notre communauté, 

Nous voilà apaisés et renouvelés. 

 

Tu répands ton souffle en disant : 

 «  Recevez l’Esprit Saint ».  

Que ton esprit nous anime 

et nous envoie dans la joie, 

Comme les apôtres, 

Annoncer ta Bonne-Nouvelle, 

Témoigner de ton amour, 

Et transmettre ta lumière. 

 

Nous Te rendons grâce, Seigneur ! 

Le Christ est vraiment ressuscité ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Des échos de la veillée pascale 
 

Demande de baptême des catéchumènes 
 

     Si nous nous retrouvons ici ce soir, c’est parce qu’il y a maintenant presque 

deux ans, nous avons entrepris la même démarche : aller à la rencontre de Dieu, 

chacune avec ses espoirs, ses motivations, son caractère, sa personnalité, ses 

envies .... mais toutes unies dans l’amour que Dieu nous porte. 
 

     Nous avons lentement cheminé faisant évoluer notre foi. Nous avons beaucoup 

échangé, nous avons eu des doutes, des interrogations parfois restées sans 

réponse, mais nous sommes conscientes que notre foi naissante est encore bien 

jeune et que sans doute les réponses arriveront aux moments opportuns. 
 

    Aujourd’hui nous sommes prêtes, enthousiastes à l’idée de rentrer 

concrètement dans cette grande famille de chrétiens, tous rassemblés dans 

l’amour de Dieu le Père tout puissant. Alors, les amies, allons-y ! 
 

                                                                                      Francine V. et Sonia S. 
 

 « Alors, les amies, allons-y » ! 
 

    « Alors, les amies, allons-y » ! En terminant leur demande de baptême par ces 

mots, les catéchumènes savaient que ce baptême est un nouveau départ. Elles sont 

devenues enfant de ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint qu’elles ont découvert 

pendant le catéchuménat et en qui elles croient. 
 

    Par le baptême, elles sont montées dans la barque « Eglise » et vont y voguer 

par vents et marées, sur une mer calme ou agitée, en essuyant des tempêtes ; 

c’est ainsi que notre Eglise a traversé les siècles. Elle est toujours debout ; Jésus 

calme la tempête. C’est en Eglise qu’à Pâques, nous avons réaffirmé notre foi en 

Dieu. 
 

    Notre communauté chrétienne est heureuse d’accueillir de nouveaux baptisés ; 

c’est bon d’avoir du sang neuf ! Nous, chrétiens de longue date, allons-nous leur 

permettre de prendre leur place dans nos communautés, pour qu’à leur tour elles 

annoncent que « Christ est ressuscité » ? 
 

    Le 1er mai, ces nouvelles baptisées seront confirmées. Elles ont dit que, par le 

baptême, elles devenaient membres de l’Eglise et que, par la confirmation, l’Esprit 

Saint les appelait à prendre leur part de responsabilité et à témoigner de leur foi 

en Jésus mort et ressuscité. 

 

    L’Eglise est encore montrée du doigt. Nous avons été baptisés dans cette Eglise 

de Jésus-Christ ; et même si parfois « j’ai mal à mon Eglise », restons-lui fidèles 

avec la force de l’Esprit qui la fait vivre. 

 

                                                                                                 Marie-No Bary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pèlerinage des 4ème/3ème 

du 21 au 24 mai 

« Tous appelés, tous différents » 
 

Les Mercredis de Saint Stanislas (à 20h30) 
 

Mercredi  5 : Partage d’évangile (Jn 14, 23-29) 

 

Mercredi 12 : « 1 Heure pour Dieu » (veillée de prière pour l’Ascension) 

 

Mercredi 19 : « 1 Heure pour Dieu » (veillée de prière pour la 

Pentecôte) 

 

Mercredi 2 juin : Concert de la chorale « La Villanelle » 

 

Rencontres et informations 
 
Mardi 4      : messe à la résidence du Parc, à Fontenay 

 

Mercredi 5 : à 20h30, réunion de la PCFF « Sceaux-Les Blagis » 

 

Jeudi 6      : à 20h30, Initiation Biblique avec Mr Foch 

 

Jeudi 13 : Fête de l’Ascension, messe à 10h30 

 

Lundi 24 : à 11h, célébration de lancement du nouveau doyenné 

 

Jeudi 27    : à 20h30, réunion du service « Communication » 

 

Vendredi 28 : à 16h30, messe à la résidence « Les Parentèles » à Bagneux 

 

Mardi 1 juin : à 20h30 , Conseil Economique 

 

Mercredi 2 juin : à 20h30, concert avec la chorale « La Villanelle » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évènements familiaux 
 

Eveil à la foi 
 

Samedi 15 à 15h 

 Aumônerie des collègiens                       
 

    Samedi 8 à 10h                                     
 

Lundi 24 mai 
 

lancement du nouveau doyenné de « la Pointe Sud » 
 

MESSE  FESTIVE  à  11h 
 

en présence de tous les prêtres 

(dans le groupe scolaire Sophie Barat à Chatenay-Malabry) 
 


