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Les travaux vont commencer ! 
 

Après une période un peu longue d’étude et de préparation, les travaux de 
rénovation vont commencer début mai . 
Déjà, certains d’entre vous ont vu la mise en place des échafaudages côté sud et 
l’installation de la zone délimitée du chantier derrière l’église. 
Les travaux sont prévus pour une durée de trois mois avec l’intervention 
principalement de deux entreprises. 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement du chantier. 
 

Claude Desplanches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
         

 
 
 
 

 

 

Votez+ Pour Jésus  
 

Tous élus par le Christ.  
 

Ce sera l’événement qui nous ressemblera autour de notre évêque le 11 juin  
au stade Yves du Manoir à Colombes. Inscrire cette date dans votre agenda.  
 

Entre les deux tours des élections présidentielles,  les évènements se succèdent 
dans notre pays, dans le monde, dans l’Église. Ils nous interrogent. Certains d’entre 
eux inquiètent, d’autres, comme le Jubilée de notre diocèse, - découverte de Ste 
Geneviève, en visitation dans notre Paroisse-  apportent au contraire un peu de 
lumière et ouvrent des perspectives encourageantes. Ils nous aident à croire que 
l’Esprit du Ressuscité est bien à l’œuvre en ce monde et ils nous encouragent à 
garder confiance et courage. Nous rendons grâce pour ce mercredi soir,  temps 
vécu à la rencontre de  la Ste Patronne de notre Diocèse. Merci à toute l’équipe  
d’avoir préparé tout un programme autour de notre illustre invitée ! 
 

Le Triduum Pascal a été également, un temps de rassemblement, de célébrations, 
de prières ferventes, de partage fraternel (d’agape)  pour tous. Ces célébrations 
ont permis à chacun de nous de faire le point sur notre  vie chrétienne et de 
chercher, dans la foi, « ce que Jésus ressuscité nous  dit aujourd’hui».  « Recevez 
l’Esprit », disait Jésus à ses apôtres.  Et ce jour-là, ils ouvrirent  pleinement leur 
cœur  au souffle de l’Esprit et leur vie a changé. Réjouissons-nous d’ores et déjà, 
car nous fêteront  bientôt  nous aussi la Pentecôte. Et profitons-en pour « raviver 
en nous le don de Dieu » (2 Timothée 1,6). 
 

Durant le mois de mai nous nous réjouirons aussi avec  tous ces enfants qui vont 
recevoir pour la première fois l’eucharistie. Qu’ils soient à leur tour, «  témoins du 
Don de Dieu ». 
 

Mois de mai,  « mois de Marie ». Marie, nous dit l’évangile, « méditait les 
évènements dans son cœur ». Elle s’est rendue disponible aux appels de l’Esprit. 
Elle a gardé confiance. Qu’elle soit aujourd’hui un exemple pour nous. Confions à 
Marie notre monde, notre pays  et notre paroisse. 
 

Daniel M. 
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NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

BAPTEMES: Liyana REMOND (16/04) 
 

SEPULTURES : Paulette  GATIBELZA (28/03) 
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SOIREE « Rencontre avec  Ste GENEVIEVE » 
Mercredi 26 avril à 20h30 

 

Cette soirée s’est déroulée dans le cadre du  Jubilé de 50 ans de vie du 
diocèse de Nanterre… 
 

En effet,  ce jubilé a commencé par  le Festival de la Fraternité en octobre, le 
pèlerinage fluvial en janvier, l’assemblée paroissiale, sur le thème du  
« diocèse », et maintenant la visite de Ste Geneviève. Nous terminerons ce 
jubilé par le grand rassemblement du 11 juin au stade Yves du manoir à 
Colombes – Accueil à partir de 8h30, messe à 10h30, repas tiré du sac et 
animations tout l’après-midi. Vous êtes tous y attendus. 
 

Pour fêter ce jubilé, Mgr Aupetit (évêque du diocèse) a souhaité mettre en 
valeur Ste Geneviève,  sainte- patronne de l’église des hauts de Seine. Et 
pour que tous les diocésains la connaissent,  il a souhaité que la statue 
« visite »  toutes les paroisses du diocèse et tous les  lieux de vie chrétienne 
(prison, maison de retraite, communautés religieuses etc.) Ainsi nous 
pouvons la connaître, la vénérer et lui confier des prières pour qu’elle 
intercède auprès de Dieu. C’est ainsi que depuis le mois d’octobre la statue 
« pèlerine » de la cathédrale de  Nanterre,  du nord au sud du département 
et aujourd’hui chez nous à St Stanislas. Elle terminera son périple le 11 juin à 
Colombes. 
 

Mais à quoi ça sert de prier une sainte, un saint ? 
 

Un saint (une sainte) est une personne qui a vécu « dans un très haut degré 
de perfection »   - dit le dictionnaire - qui peut être un exemple, un modèle 
de vie de foi pour chacun de nous. Les saints sont auprès de Dieu et nous les 
fêtons le 1er novembre à la Toussaint. Nous avons tous un prénom de saint … 
et qui n’a pas  une vénération pour St Thérèse de l’Enfant Jésus, Ste 
Bernadette, Mère Térésa,  Jean-Paul 2, et combien d’autres.  On les vénère 
parce qu’on leur reconnait une vie sainte en Dieu et aujourd‘hui, leur 
capacité à intercéder pour nous, pour le monde. 
 

C’est ce que nous avons découvert en écoutant le récit de la vie de Ste 
Geneviève, racontée par Vincent qui a bien voulu participer à cette soirée. 
Merci Vincent ! 

Nous avons évoqué  trois aspects de la vie de Ste Geneviève : politique, 
charitable et spirituel,  entrecoupés de textes, chants. 
Puis nous avons  partagé en carrefours une question en rapport avec  ces 
trois thèmes. Enfin nous avons terminé par le chant et la prière à Ste 
Geneviève. 
Francine B 

 
 «Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps" 
 

Le Pape invite à repenser la façon de restituer l’information, pour éviter 
l’anxiété et l’apathie auxquelles conduit la communication aujourd’hui. 
 

François exhorte chacun à une communication constructive, qui favorise une 
culture de la rencontre. La solution est dans la recherche d’un style ouvert et 
créatif qui cherche à mettre en lumière les solutions possibles.  
 

Il nous invite à offrir aux hommes et aux femmes de notre temps des récits 
marqués par la logique de la bonne nouvelle, qui ne peut être, pour nous, 
chrétiens, que la « Bonne Nouvelle » : l’Evangile de Jésus. Cette Bonne 
Nouvelle n’est pas dénuée de souffrance, mais est bonne car cette 
souffrance est vécue comme une partie intégrante de l’amour du Christ pour 
son Père et pour l’Humanité. En Christ, Dieu s’est rendu solidaire avec toutes 
les situations humaines, dont la souffrance, nous révélant que nous ne 
sommes pas seuls parce que nous avons un Père qui ne peut jamais oublier 
ses enfants. En Lui aussi les ténèbres et la mort deviennent des lieux de 
communion avec la Lumière et la Vie. Ainsi, une espérance voit le jour, 
accessible à tous, à l'endroit même où la vie connaît l'amertume de l'échec.  
 

A travers « la force de l'Esprit Saint » nous pouvons être «témoins» et 
communicateurs d'une humanité nouvelle, rachetée, « jusqu'aux extrémités 
de la terre». C’est l'Esprit qui sème en nous le désir du Royaume, à travers 
de nombreux "canaux"  vivants, par le biais de personnes qui se laissent 
conduire par la Bonne Nouvelle au milieu du drame de l'histoire ; ces 
personnes sont comme des phares qui éclairent la route et ouvrent de 
nouveaux chemins de confiance et d'espérance. 
 

Equipe Communication. 
 

 
 



MAI 
 

02 Mardi : 20h15   Réunion EAP (salle Saint André) 
 20h30 Réunion des parents des enfants qui 

feront leur première communion.  
 

06 Samedi : 10h00   Préparation au Baptême 
 15h30  Première Communion de Ste Jeanne 

d’Arc de Sceaux (Eglise)  
 
07 Dimanche :    4ème  Dimanche de Pâques 

 Récollection de l’EAP,  Chevilly La Rue.  
 

10 Mercredi : 20h00 Mercredi de Rue Lhomond : 
                                                «Vivre le développement durable » avec Daniel VERGER  
 
11 Jeudi : 19h00  Session Biblique sur St Matthieu, (Salle St André) 
 
12 Vendredi : 19h00  Réunion Fraternité Spiritaine, salle St André.  
 
13 Samedi :          Retraite KTQ à Blaru 
 
14 Dimanche :    5ème Dimanche de Pâques 
 
17 Mercredi : 20h30 Les Mercredis de Saint Stanislas « Bible et 

Migrations ».Témoignage des jeunes migrants de la 
paroisse,  salle St André. 

 
20 Samedi :    10h00  Retraite des enfants de la 1ère communion 

           10h00  Préparation au Baptême 
 
21 Dimanche :   6ème Dimanche de Pâques 

 (Messe de la Journée de la Communication)  
   : 11h30 Baptême 
 

25 Jeudi : 10h30    Ascension du Seigneur  

 
28 Dimanche:   7ème Dimanche de Pâques 

 10h30 - Célébration de la Première 
communion 

 

Rassemblement diocésain, le 11 juin 

de 8h30 à 16h30 

Stade Yves du Manoir à Colombes 

Le 11 juin, c'est un événement qui vous ressemble : il sera priant, joyeux et 

familial. 

Le 11 juin, c'est un événement qui va vous permettre de grandir dans votre 

Foi : une messe unique le dimanche matin autour de l'évêque, 300 

confirmands et vous tous, une messe animée par le chœur diocésain et 

Grégory Turpin. 

Le 11 juin, c'est un événement pensé pour vous : on a pensé à tout pour que 

vous passiez une bonne journée. 

Le 11 juin, c'est un événement anniversaire que vous n'oublierez jamais : de 

nombreuses surprises, un beau spectacle et des animations. 

Pour résumer, le 11 juin c'est vous, c'est nous : rassemblés par notre évêque 

pour fêter les 50 ans de notre Eglise diocésaine. 

Nous sommes tous élus par le Christ ! Le 11 juin choisissons 

Jésus-Christ, à notre tour et votons pour Lui au Stade Yves du Manoir. 

INSCRIVEZ-VOUS !  

Inscription indispensable sur le site : www.50ans.diocese92.fr 

 


