
      

 
 

 

 

 

 

 

I n v i t a t i o n  à  u n e  i n f o rma t i o n  s u r  l a  D o c t r i n e  

s o c i a l e  d e  l ’ É g l i s e  
 

Lieu : Évêché de Nanterre  Maison diocésaine  85 rue de Suresnes à Nanterre 

Date : le 11 novembre 2010  de 9h à 16h30  (apporter son repas) 
 

Exposés des principes fondamentaux de la Doctrine sociale de l’Église 

Son actualisation à la lumière de l’encyclique Caritas in Veritate (L’Amour dans 

la Vérité) Échanges et ateliers sur sa mise en œuvre dans nos vies et nos 

engagements.  
 

- Inscriptions auprès de : Martine MAHY, 06 76 09 58 93,   m.mahy@yahoo.fr    
 

 

Venez découvrir deux facettes de la finance solidaire 
 

Mardi 9 novembre 2010 à 20h30 

Salle de la crypte de l’église Sainte Rita 

7, rue Gentil Bernard, Fontenay aux Roses. 
 

Dans cette période d’augmentation de la précarité, de plus en plus de 

personnes n’ont pas accès aux moyens de vivre dans la dignité. La finance 

solidaire est une réponse partielle à leurs difficultés. 
 

-- L’association Habitat et Humanisme travaille à trouver des solutions 

concrètes pour le logement de personnes en situation de grande précarité. 

-- La SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et 

l’Investissement) a mis sur pied un instrument de développement dans les pays 

pauvres : une chaîne de solidarité pour le financement du développement d’une 

activité économique, sur place, par des personnes démunies de ces pays.   

     

        Odile Mathis 

 

 

 

 
 

     
 

 
          

    

 Heureux les pauvres de cœur 

   Le royaume des cieux est à eux ! 
 

 Au jour de la fête de la TOUSSAINT, l'Eglise nous invite à proclamer 

et à méditer les Béatitudes dans l'Evangile de Saint MATTHIEU 5,1-12. Elles 

sont toutes présentes dans la première citée au début de ce texte. 
 

 Elles sont les Paroles dites pour nous, par JESUS,  pour nous conduire 

à la sainteté à laquelle vous et moi nous sommes appelés depuis notre baptême. 

Elles nous sont adressées aujourd'hui, en 2010 à vous et moi et ici et 

maintenant nous devons les vivre dans notre vie quotidienne. 
 

 Les Béatitudes sont le cœur du message évangélique et conscient de 

notre foi de chrétien nous sommes appelés à les incarner dans la réalité de nos 

vies. 
 

 Dans le Sermon sur la Montagne c'est le visage, la personne du 

CHRIST qui transparait, car Lui Seul a vécu pleinement  les Paroles prononcées 

il y a 2000ans. Les Saints célébrés en ce jour de la TOUSSAINT ont vécu à 

leur manière, à leur époque une petite partie du message des Béatitudes et 

nous, à notre tour nous avons à suivre le chemin qu'ils nous ont montré. 
 

Aujourd'hui, à la suite de ceux qui nous ont précédés, avec un cœur de pauvre, 

nous avons à rendre présent la miséricorde, à lutter pour la justice, à être des 

artisans de paix au nom de JESUS, à le rendre présent dans notre monde 

malgré les incompréhensions, les sarcasmes, les moqueries, les insultes ... 
 

HEUREUX SOMMES NOUS... CAR NOTRE RECOMPENSE SERA GRANDE 

DANS LES CIEUX. 

        Charles  AUBREE 

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 

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

 
 

 
N °  1 0  -  N  O  V  E  M  B  R  E   2 0 1 0  La mission sociale de l’Eglise dans le 

monde d’aujourd’hui. 
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Invitation aux personnes séparées-divorcées 
Samedi 2 octobre 2010 à la maison diocésaine 

 

Ce samedi, Mgr Daucourt a invité les personnes séparées-divorcées et qui ne 

sont pas engagées dans une seconde union, ni autre vie de couple,  pour un 

temps de partage, d’écoute, de témoignage et de prière. 

« Vous êtes des personnes dont on parle peu dans l’église et dans les 
médias… On parle toujours des divorcés-remariés mais on ne parle pas de 
ceux et celles qui restent fidèles à leur sacrement da mariage. Et pour 
cela vous êtes les témoins vivants de la fidélité à votre sacrement. » Voilà 

les paroles d’accueil que l’évêque a prononcées pour accueillir la centaine de 

personnes (hommes et femmes) participants  à cette journée. Puis se furent 

des paroles de compassion, de tendresse, de confiance, d’espérance et d’amour. 

« Vous avez vécu une rupture, un échec, une blessure, mais à travers ce 
bouleversement vous avez gardé foi en votre sacrement de mariage qui est 
le signe de la fidélité de l’amour de Dieu pour chacun de nous. Lui reste 
fidèle et c’est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. » 
 

Comment se relever ? 

Deux questions ont été posées : 

1. Qu’est-ce qui vous a aidés à vous relever ?  

2. Qu’est ce qui vous aide aujourd’hui ? 

 

Les groupes ont répondu à peu près la même chose :  

«  Les enfants, la famille, les amis, un médecin, un psychologue, se tourner vers 

les autres, avoir un regard positif dans les toutes petites choses de la vie, la 

foi, la prière, une retraite … se savoir aimer de Dieu. Notre foi a changé… » Se 

mettre sous le regard de Dieu : lui aussi a vécu l’humiliation, le rejet, les 

blessures physiques ou morales, l’abandon, la peur, l’angoisse…  
 

Une difficulté énorme est le regard des autres : l’accueil de la personne 

divorcée, la méfiance, la gêne, la distance, le malaise, tout ce qui marginalise la 

personne blessée. 
 

Puis le témoignage de Jean Vanier est venu conforter ces échanges. Par le 

récit de ses rencontres avec les pauvres, les démunis, les blessés de la vie, la 

manière dont il les accueille, il faut du temps…. Des paroles de compassion, de 

réconfort, d’espérance et de confiance ont été transmises.    

En conclusion une belle eucharistie toute simple nous a permis de rendre grâce 

pour le chemin parcouru, de renouveler notre choix de fidélité et de savoir que 

quoi qu’il arrive nous sommes aimés de Dieu, les dépositaires de l’évangile ! Beau 

message ! 

Merci à Monseigneur Daucourt d’avoir eu cette initiative d’accueillir ces 

blessés de l’amour. 

La foi, l’espérance et la charité sont les piliers de toute résurrection…. 
 

Une autre rencontre est prévue pour les divorcés-remariés le 20 novembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Collecte Nationale du Secours Catholique est bien sûr un appel à la 

générosité … 

Dénommée longtemps  "Journée Nationale "  elle est aussi une occasion de 

partager une réflexion et une information sur les actions et objectifs du 

Secours catholique. 

Il existe, dans notre pays du moins, une redistribution très importante à 

travers toutes les aides apportées par les services sociaux à tous niveaux, et 

le Secours Catholique, Service d’Église, vise à apporter, dans un cadre moins 

codifié, des aides plus personnalisées et surtout un accueil, une rencontre et 

une écoute en accord avec le message évangélique qui sous-tend l’engagement 

de ses bénévoles : avec le souci de mettre la personne accueillie au centre de 

ce travail pour préserver ou  lui rendre toute sa dignité. 

Le SC à travers le Réseau Caritas œuvre à l’International et appelle donc, dans 

le même esprit, à cette Solidarité indispensable face aux misères et aux 

catastrophes. 

Et à l’occasion de cette journée, ayons une pensée pour le bonheur éprouvé par 

Saint François d’Assise quand il a partagé tous ses biens avec les plus démunis. 
 

        H. Piroard 

 

Collecte Nationale 
samedi 19 - dimanche 20 novembre 2010 



Agenda novembre 2010 
 

- Vendredi 5 : 19h, lancement de l’aumônerie des lycéen(ne)s. Bungalow 
 

- Dimanche 7 :10h30, messe pour les défunts de l’année. 
 

- Mardi 9 : 20h30, réunion de l’E.A.P. 
 

- Mercredi 10 : 20h30, partage d’évangile 
 

- Vendredi 12 : 19h, fraternité spiritaine 

   20h30, réunion des lecteurs. 
 

- Mercredi 17 : 20h30, réflexion sur la foi 
 

- Jeudi 18 : 20h30, étude biblique. 
 

- Vendredi 19 : 19h, AEJP 
 

- Samedi 20 : 10h, aumônerie des collèges 

   15h-16h30, éveil à la foi 
 

- Dimanche 21 : 10h30, messe des familles 
 

- Jeudi 25 : 18h : réunion du CCFD 

   20h30, réunion de l’équipe  liturgique 
 

- Vendredi 26 : 19h, réunion de préparation à la confirmation des  

          collégiens 
 

- Samedi 27 : 10h, préparation au baptême des petits enfants 
 

- Dimanche 28 :         récollection PCFF des Paradis 
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Les événements familiaux 

Mariages :  Casimir COMMIN et Dominique BEAUNOL (2/10) 

  Philippe PAYOLE et Marie-Claire LACROIX (16/10) 
 

Sépulture :  Mme Raymonde NIGAUT (26/10) 
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La Toussaint nous invite à fêter les saints. 
  

Mais qu'est ce qu'un saint ? Comment le devenir ? Faut-il faire des miracles, 

avoir des visions, entendre des voix ? Faut-il une reconnaissance officielle, 

être canonisé en grande pompe ? 

 

L'Eglise nous invite à voir dans la sainteté un chemin pour tous. Un saint n'est 

pas un étranger lointain ! Ce n'est ni un héros ni un modèle de vertu. C'est un 

frère ou une sœur qui nous a précédé dans la foi et reste attentif à notre vie. 

Le saint est un exemple vivant de ce qui est possible pour chacun d'entre nous 

: à la suite de Jésus, faire de notre vie, une vie sainte. 

 

Pour devenir saint, il n'y a pas 36 000 chemins : il suffit de répondre 

pleinement à l'amour de Dieu en vivant l'Evangile. C'est-à-dire en aimant, à 

notre tour, les autres. En ce sens, les saints sont réellement des modèles pour 

les chrétiens. Non dans l'imitation de leur vie, mais dans l'imitation de la 

liberté avec laquelle ils ont marché avec Jésus-Christ. L'un aura pu donner sa 

vie dans le martyr, un autre fonder d'un ordre, un autre vouer son existence 

aux pauvres, un autre encore être tout simplement portier dans une école ... 

 

Les saints sont auprès de Dieu. Ils sont vivants. C'est le sens de notre fête 

aujourd'hui. Les saints n'ont pas abandonné la solidarité humaine. " Je passerai 

mon ciel à faire du bien sur la terre.. "affirmait Thérèse de Lisieux. Et c'est 

en ce sens qu'il faut lire les miracles : ils sont la preuve de l'attention d'un 

saint à ses frères humains. Rien d'étonnant donc à ce qu'un miracle soit 

reconnu comme un des éléments qui entrent en compte dans la canonisation 

d'un individu. 

 

Alors, bonne fête à vous aussi ! 
  

           Sophie de Villeneuve 
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