
donner les moyens de s’aider elles-mêmes. Or, pour cela il faut d’abord les 
reconnaître comme égaux, comme capables de conduire elles-mêmes leur destin. 
   Pourtant, 40 ans après, il reste beaucoup à faire. Plus que jamais, c’est le 
moment d’ouvrir nos yeux sur l’état de la planète. La période préparant Pâques 
rappelle les 40 jours que Jésus a passés au désert avant de vivre sa Passion. Ce 
temps de carême est un temps d’efforts demandés aux chrétiens, pour que 
chacun se laisse convertir par l’appel du Christ. Nous sommes invités au jeûne, à 
la prière et au partage. 
   La prière permet de communier aux joies et aux peines des autres, et révèle les 
situations d’injustice. 
   Le jeûne nous rend disponible à Dieu et à l’écoute de  notre prochain. 
   Le partage demandé durant le carême par l’Eglise de France est confié au CCFD 
pour le soutien aux populations les plus défavorisées de la planète. Depuis 44 ans, 
votre soutien aide au quotidien le CCFD à financer les actions de développement 
que mènent ses partenaires, et à répondre à sa mission d’éducation au 
développement, suivant les lignes tracées par Populorum progressio. 
 

Odile et Paul Mathis 
 

NB : Les enveloppes destinées à vos dons au CCFD seront distribuées aux messes 
des 17 et 18 mars, et la collecte aura lieu les 24 et 25 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

     « CONVERTISSEZ-VOUS 

     ET CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE » 
 

C’est par cette phrase que le prêtre, en marquant avec les cendres les 

fidèles qui commencent le temps du carême, en rappelle le sens. 

Et dans l’évangile du jour, Jésus donne 3 pistes pour réaliser 

effectivement cette conversion : 

 toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que 

donne ta main droite ; ton Père voit ce que tu fais en secret ; il 

te le revaudra. 

 toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison et ferme la 

porte ; ton Père voit ce que tu fais en secret ; il te le revaudra. 

 toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 

ton Père voit ce que tu fais en secret ; il te le revaudra. 

Durant 40 jours, chaque chrétien, avec sa communauté et l’Eglise 

entière, est donc appelé à se tourner vers Dieu, à ranimer et fortifier 

sa vie chrétienne. 

Voici quelques activités qui vous sont proposées à Saint Stanislas : 

 les mercredis de saint Stanislas. 

 les vendredis de carême en doyenné. 

 l’adoration eucharistique (vendredi de 19h à 19h30). 

 la prière personnelle et communautaire avec la lecture de la 

Parole de Dieu. 

 le sacrement de réconciliation (les prêtres sont toujours à 

votre disposition pour cela). 

 la solidarité dans l’Eglise avec l’appel du denier de l’Eglise. 

 vivre le carême avec le CCFD : partager ce que l’on a -  

partager ce que l’on est. 

P a r o i s s e  S A I N T  S T A N I S L A S  d e s  B L A G I S  
104 Avenue Gabriel Péri   92260 FONTENAY AUX ROSES

 01 41 87 09 00         e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr 
 

 N °  3  –  M  A  R  S     2 0 0 7  

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet : 

http://catho92-bagneux.cef.fr 

 

Les événements familiaux 

Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : 

Félicie BLANC (18/02) 

S’est endormie dans la mort, accompagnée  des prières de l'Église : 

Marie-Louise LAGANE (20/02) 
 

JOURNÉE  PAROISSIALE  ET  FÊTE  DE FIN  D’ANNÉE 
DIMANCHE  24  JUIN 

 

Réservez dès maintenant cette journée 
que nous aurons la joie de vivre ensemble. 

http://catho92-bagneux.cef.fr/


 les réunions de quartier. 

 l’accueil de l’autre : les chrétiens marchent ensemble vers 

Pâques (livret œcuménique vers la fête de Pâques). 

Bon carême à tous. 

  Père Jean. 
 

DENIER  DE  L’ÉGLISE 
 

« IL Y A UNE EGLISE DANS MA VIE ! » 
 

Tel est le message de la nouvelle campagne du Denier de l’Eglise qui a 

démarré il y a quelques jours dans l’ensemble des diocèses d’Ile de France, 

et donc dans notre paroisse. 
 

En effet, quelque soit notre niveau d’engagement, ou notre niveau de 

pratique, il y a toujours une église dans notre vie. A l’occasion des grandes 

étapes de la vie (baptême, communion, mariage, enterrement), lors des 

grandes fêtes religieuses, ou encore plus régulièrement au moment des 

célébrations dominicales, il y a bien une église présente et accueillante au 

cœur de nos vies. 
 

Vous le savez certainement, notre église ne peut compter que sur la 

participation volontaire des catholiques pour assurer son fonctionnement. Le 

message de cette campagne est donc clair : pour que l’Eglise continue à 

assurer cette présence au cœur de nos vies, il est de la responsabilité de 

chacun d’assurer, par sa contribution, ses besoins matériels.  
 

Vous avez reçu ou vous trouverez sur un présentoir au fond de l’église des 

documents présentant le denier. Nous vous invitons à les lire avec attention 

et à participer généreusement à cette grande collecte. Nous espérons 

également que vous pourrez parler de cette collecte dans votre entourage. 

Chacun doit se sentir concerné. 
 

Nous comptons sur chacun et chacune d’entre vous et, d’avance, nous vous 

en remercions. 

                                                 Pour le Conseil Economique, H. Amat 

 

 

Carême 2007 : pour le partage, contre la faim et pour le 
développement. 

 

  Il y a 40 ans, le jour de Pâques 1967, le pape Paul VI publiait 
l’encyclique Populorum progressio, le développement des peuples. 

Cette encyclique était un appel à tous les hommes de bonne volonté pour qu’ils 
bâtissent un monde plus humain et plus solidaire. Elle a eu un retentissement 
extraordinaire, et François Perroux, professeur au collège de France, la considérait 
comme l’un des plus grands textes de l’humanité. Rappelons-en quelques phrases 
clés : 
« Le développement doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout 
l’homme. » 
« La question sociale est devenue mondiale. » 
« Le développement est le nouveau nom de la paix. » 
   Analyse pénétrante de la situation mondiale, exhortation à agir, mais aussi 
message d’espérance : tout cela nous interpelle très concrètement aujourd’hui 
encore. Toute l’action du CCFD y trouve son fondement : résoudre le problème de 
la faim suppose davantage qu’une simple intervention matérielle ponctuelle. C’est 
pourquoi son action est à triple dimension : matérielle, politique, spirituelle. 
Matérielle : à travers les projets de développement que le CCFD soutient à 
l’étranger. Politique : pour permettre un changement en profondeur qui s’attaque 
aux causes des problèmes (exemple : campagne contre la dette). Spirituelle : 
notre engagement découle d’un engagement évangélique qui s’enracine dans la 
foi chrétienne ; par notre action nous faisons oeuvre d’évangélisation.  
   Ecoutons encore Paul VI : « Ainsi le problème de la faim s’inscrit dans une 
problématique beaucoup plus large qui est celle du développement. Un 
développement qui ne se limite plus à une seule dimension – économique – mais 
qui tient compte de l’homme et des hommes dans toute leur complexité. Le 
développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être 
authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout 
l’homme. »  
   La mondialisation entraîne une interdépendance croissante des peuples qui 
forment une seule humanité (nous avons tous été créés à l’image de Dieu) et qui 
nécessitent une action globale. Pour changer les choses là-bas, il faut commencer 
par changer les choses ici : c’est le sens de l’Éducation au développement à 
laquelle travaille le CCFD en France. 
   « Et l’homme n’est vraiment homme que dans la mesure où, maître de ses 
actions et juge de leur valeur, il est lui-même auteur de son progrès (…). » Pour 
soutenir efficacement les populations du Sud, il ne faut pas les assister mais leur  



RENCONTRE – INFORMATION 
Mardi 6 mars : à 14h30, initiation biblique 
                          « L’Ancien Testament » (avec P. Foch) 
 

Samedi 10 mars : à 10h, réunion des parents pour le baptême 
                                                   de leur petit enfant. 
 

Mardi 13 mars : à 14h30, initiation biblique 
                             « les 2 livres de Samuel » (avec H. Toutée) 
 

Mardi 13 mars : à 20h30, Conseil Economique Paroissial 
 

Mardi 27 mars : à 14h30, initiation biblique 
                             « L’Ancien Testament » (avec P. Foch) 
 

Jeudi 29 mars : à 20h30 , réunion avec l’équipe de liturgie 
 

Dimanche 1 avril : à 18h, rencontre avec une partenaire colombienne du CCFD   
 suivie du pique-nique partagé pour ceux qui le peuvent.  Elle est 
coordinatrice de l’association Ascoba  (pour  l’accès à la terre et la 
récupération des territoires) et y est responsable de l’étude et du 
développement de la place des femmes, dans une région très sensible. 

 

LITURGIE 
Jeudi 22 mars : à 16h30, messe à la résidence des personnes 
                            âgées  des Parentèles (à Bagneux) 
 

Samedi 24-Dimanche 25 mars : messes animées par le CCFD 
                                                       (avec  collecte pour le CCFD) 
 

Vendredi 30 mars: à 11h, messe à la résidence des personnes 
                               âgées  du Parc (à Fontenay) 
 

POUR  LES  ENFANTS     

Temps fort de solidarité « Bouge ta planète » Samedi 24 mars 
                               Rendez-vous à 14h à Saint Stanislas 

 
 

 
 

M O N  E N G AG E M E N T  A U  S E C O U R S  C A T H O L I Q U E  

 
A la journée des ouvriers apostoliques à Vauhallan le 21 janvier, quatre paroissiens 

nous ont témoigné leur engagement dans la société, dans divers associations ou 

services, au nom de leur foi. N’est-ce pas, d’une certaine façon, répondre à la 

question : « Quel est donc le jeûne qui me plaît ? N’est-ce pas faire tomber les 

chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, partager ton 

pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, ne pas te 

dérober à ton semblable ? » (Is 58,1-9). Voici celui de Bernadette Vautey au 

Secours Catholique.   
 

 Donatrice et lectrice de la revue « Messages » depuis plus de 50 ans, je me suis 

engagée, à ma retraite, dans l’équipe de Sceaux (il y a 11 ans), pour essayer de 

mieux mettre en pratique le message évangélique « aimer par l’action ». Partager 

pas seulement mon argent, mais aussi mon temps, mes compétences avec des plus 

démunis, en allant à leur rencontre, en les écoutant pour les aider à s’en sortir. 

M’efforcer d’être une présence d’Eglise : « porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres ». 
 

Mon activité au sein de l’équipe de Sceaux, composée d’une vingtaine de 

bénévoles, consiste principalement  en distribution de secours alimentaires à des 

familles de la commune en situation de grande précarité, signalées par les services 

sociaux. Je reçois chaque famille individuellement au cours de rencontres où 

j’essaye de privilégier le contact humain. Ecoute et partage sont essentiels dans 

l’esprit de mettre en pratique l’exigence d’amour de l’autre, en lui portant 

attention, sans calcul, tout simplement pour répondre à son besoin. 
 

Je suis aussi amenée à assister des familles dans certaines démarches 

administratives. En particulier, je suis en liaison quasi-permanente avec une famille 

musulmane (une veuve avec 5 enfants) : aide pour certaines démarches, soutien 

scolaire… Des liens amicaux se sont tissés, entraînant des échanges sur l’actualité, 

la religion… C’est une autre forme d’aide : guider, conseiller, partager un peu de 

son temps, de ses compétences. 
 

Cet engagement au SC m’a fait prendre conscience de la réalité de la pauvreté, de 

son ampleur, de ses multiples origines : chômage, travail précaire, dettes, problème 

de santé, famille éclatée, monoparentale… Et puis, jointe à tout cela, bien souvent 

une détresse morale avec le risque de sombrer dans le désespoir. Mais je rencontre 

aussi des personnes très courageuses qui ne baissent pas les bras, dignes 

d’admiration. 

 

J’apprends à écouter, à ne pas juger trop vite. Toutes ces différences de situation 

entre personnes d’un même quartier m’interpellent, ces comportements opposés de  

Parole avec les enfants 

Dimanche 11 mars 
Dimanche 6 mai 

pendant la messe de 10h30          

Messes des familles      Dimanche  18 mars à 10h30 

 

Eveil à la foi 

Samedi 10 mars 
Samedi 28 avril 

à 15h 



réaction aussi, cette injustice dans la répartition des talents. Elles m’incitent à la 

réflexion, à la prière. 
 

Et puis j’ai réalisé que ce type de bénévolat est très différent d’une activité 

professionnelle. C’est un engagement soumis aux seules règles du cœur. « C’est 

sur l’amour que nous serons jugés » disait le père Rohdain, fondateur du SC. « La 

charité n’a pas d’horaire » ajoutait-il… Traduisons : un secours d’urgence ne doit 

pas se faire attendre, une écoute, un accueil ne peuvent être minutés. Jésus nous 

dit : « Chaque fois que vous l’avez fait ou pas fait à l’un de ces petits qui sont mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait ou pas fait ». Ce peut être très exigeant : 

jusqu’où me demande-t-il d’aller ? Comment concilier justice et charité avec nos 

ressources limitées ? Encore un sujet de méditation et de prière : 
 

« Mon Dieu, donnez-moi assez de sérénité pour accepter ce qui ne peut être 

changé. 

   Mon Dieu, donnez-moi assez de courage pour changer ce qui peut l’être. 

   Mon Dieu, donnez-moi assez de sagesse pour discerner l’un et l’autre ». 
 

Un point important à signaler : le bénévole du SC n’est pas seul. Il agit au sein 

d’une équipe dont les membres partagent les mêmes convictions évangéliques. 

C’est une cellule d’Eglise où l’on s’entraide et se soutient.  
 

SOIS MARQUE DE L’ESPRIT-SAINT 
 

Le samedi 10 février, à l’église sainte Monique, le père Laurent Dognin, vicaire 
général, a conféré le sacrement de confirmation à 35 jeunes du doyenné, dont 6 
de notre paroisse. 
Au début de la cérémonie, les jeunes ont exprimé leur vision de l’Eglise à travers 
une montgolfière : 

 Pour nous, la montgolfière représente la communauté des chrétiens. 
Nous, les confirmands, nous sommes dans la montgolfière. Elle accueille 
aussi des baptisés plus ou moins croyants avec des cheminements 
différents. Des personnes souhaitent la rejoindre par les cordes qui sont 
lancées : elles demanderont plus tard le baptême. 

 La montgolfière survole la mer où l’on trouve des personnes qui nagent, 

des personnes qui se noient et des personnes qui tombent en route. Des 
bouées sont lancées dans la mer pour ceux qui sont dans le besoin ou la 
détresse. 

 Sur les îles, il y a des croyants, comme les musulmans ou les juifs. 
 

 

LES  MERCREDIS  DE  SAINT  STANISLAS 
 

Mercredi 7 mars : à 20h30, réflexion sur le thème « le désert », avec le  
témoignage  de Véronique B. (laïque) et du père Paul Grasser 
(spiritain) avec qui  nous partagerons  leur expérience au 
désert.  

 
Mercredi 14 mars : à 20h, prière « 1 Heure pour Dieu » 
 
Mercredi 21 mars : à 20h30, rencontre proposée par les mouvements de  

solidarité  de St Stanislas sur le thème : 
            « Pour une éthique du don : partager ce que l’on a, ce que l’on est » 
 
Mercredi 28 mars : à 20h30, prière charismatique « Souffle de Vie » 
 

SEMAINE  SAINTE 
 

Samedi 31 mars : célébration des Rameaux avec et pour les enfants du KT 
                               (et  leur famille)  
 

Dimanche 1 avril : à 10h30 et 18h30 messes avec bénédiction des rameaux. 
 

Mardi 3 avril : à 18h30 à la cathédrale de Nanterre, messe chrismale 
 
Jeudi 5 avril (jeudi saint) : à 20h30 à Saint Stanislas 
                                   Célébration de la Cène du Seigneur 
 

Vendredi 6 avril (vendredi saint) :  

 Chemin de croix à 15h à Saint Stanislas 

 Célébration de la Passion du Seigneur à 20h à la Pentecôte 
 

Fête de Pâques : samedi 7 - dimanche 8 avril : 

 Veillée pascale à 21h à Sainte Monique, avec le baptême de 6 adultes 

 Dimanche de Pâques : messe à 10h30 à Saint Stanislas 
                                                                    (pas de messe à 18h30) 

 

 

 

FORMATION 
         Avec  le Service diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle 
                            « PORTER LA COMMUNION AUX MALADES » 

                             Jeudi 15 mars de 9h30 à 12h à la Pentecôte 

 



 

 

   Mais nous, c’est le souffle de Dieu qui nous déplace et nous élève. 
 

Puis après avoir exprimé leur foi, les confirmands sont appelés un par un par le 
père Laurent Dognin qui les « confirme » par l’onction : « ... sois marqué de 
l’Esprit-Saint, le don de Dieu ». 
 

Avec ce don du Saint Esprit, la montgolfière s’est alors élevée, symbolisant la 
force reçue par les nouveaux confirmés et leur désir de se rapprocher toujours de 
Dieu. 
 

Voici, en fin de cérémonie, leurs réactions : 
 On a stressé un peu avant la cérémonie, mais tout s’est bien passé ! 
 J’ai bien aimé la messe, car on a tous fait quelque chose. 
 C’était bien parce qu’on était 35 jeunes à la faire. 
 J’étais contente d’avoir ma famille autour de moi. 
 Je suis contente d’être confirmée, je suis décidée à continuer ma vie 

chrétienne. 
 Pendant que je recevais l’huile sur le front, qui d’ailleurs sent très bon, je 

me suis sentie grandir intérieurement. 
Enfin sur le parvis de sainte Monique, la montgolfière s’est envolée encore plus 
haut, toujours plus haut.  
Bon vent aux nouveaux confirmés. 
 

                                  Sur des notes de Claude Desplanches, accompagnateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Seigneur ! 
Sauve ton serviteur 

Psaume 90 

Sois notre réconfort 
Psaume 26 

            Tourne nos cœurs vers toi 
Psaume 102 

Ouvre-nous tes bras 
Psaume 33 

Tu fais merveille : 

Nous voici dans la joie 
Psaume 125 

 

 

 

 

 

 

 

Donne-moi ta force pour servir 

Seigneur, donne-moi des yeux 

pour te voir dénudé et affamé ; 

Des oreilles, pour t’écouter 

criant et suppliant. 

Donne-moi des mains pour te soigner, 

malade et emprisonné. 

Donne-moi un cœur ouvert 

pour t’accueillir étranger et sans toit, 

dans la maison de la fraternité, 

à la table du partage. 

Donne-moi l’intelligence pour construire des ponts, 

un cœur pour briser les frontières 

l’audace pour les dénoncer. 

Donne-moi la force pour la marche, 

l’appui dans les tribulations, 

l’intrépidité dans la prophétie. 

Donne-moi le courage 

de raccourcir les distances,  

globaliser les solidarités,  

rallumer les rêves, planter des fleurs 

et des sourires 

d’un avenir d’espoir. 

 
Père José Oscar Beozzo (Brésil) 

 

 

 

 


