
AGENDA MARS 
10 dimanche : 10h30 –Dimanche de la Fraternité, Messe  – II scrutin pour les futurs 
baptisés.  
La messe sera suivie d’un temps de repas pour tous aux bungalows. Ce ne sera pas 
seulement entre nous, mais en élargissant notre cercle en invitant des personnes qui, 
autour de nous, ne sont pas des habitués de notre paroisse mais auraient besoin 
d’un peu de chaleur, de convivialité, d’échanges. Allons au-devant d’eux. 
 

   16h00 ‐ Réunion PCFF le Paradis chez Lise 
 

15 vendredi :   19h00 ‐  Chemin de  Croix animé par l’AEJP 
    20h00 ‐  Soirée AEJP sur le thème "demeurer en Christ au quotidien"
   

16 samedi :  10h00 ‐ Préparation baptême 
  15h00 : projection dans les bungalows de la "Passion du Christ" pour 
   les adultes et "Il était une fois Jésus" pour les enfants 
   PAF : 5€/pers. 2€/enfants - ventes de nourriture et boisson pour 
   le financement des JMJ. 
 

17 dimanche : 10h30 ‐ III scrutin pour les futurs baptisés et Messe animée par l’équipe CCFD  
 

19 mardi : 18h30 ‐ Réunion de St Vincent de Paul  
 

20 mercredi : 20h00 ‐ Rencontre partenariat CCFD à Cachan  
 

21 jeudi : 20h30 ‐ Initiation biblique chez M. Foch 
 

22 vendredi : 16h30 ‐ Messe à la maison de retraite les Mathurins 
                         19h00 ‐  Chemin de croix      19h00 ‐ Fraternité Spiritaine     
 

23 samedi :   15h30 ‐ Eveil à la foi 
           18h30 ‐ Rameaux des enfants 
 

23 samedi 24 dimanche : Pèlerinage à Chartres AEJP 
 

24 dimanche (Rameaux) : 10h30 et 18h30 ‐ Messe et bénédiction des Rameaux  
 

SEMAINE SAINTE 
26 mardi :   18h00 ‐ Messe Chrismale à Colombes 
27 mercredi :   20h00  ‐ Célébration pénitentielle 
28 Jeudi Saint :   20h00 ‐  MESSE en mémoire de la Cène 
29 Vendredi Saint :  15h00 ‐ Chemin de croix 
                                      20h00 ‐ CELEBRATION de la Passion du Seigneur   
30 Samedi Saint : 10h00 Balayage de l'église 
   14h30 ‐16h30 : Rencontre/retraite des futurs baptisés adultes 
                                   21h00 ‐ VEILLE PASCALE et Messe de la RESURRECTION  
31 Dimanche :   RESURRECTION DU SEIGNEUR   
                           10h30 ‐ MESSE       18h30 ‐ pas de Messe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   «Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité !». 
 

Préparer sa route vers Pâques… Croire au Christ ressuscité c’est 
croire en l’amour… c’est croire en la vie 
 

La résurrection est le mystère qui est au cœur de la foi et de l’espérance 
chrétienne. Le cœur de la Bonne nouvelle : «Christ est mort et ressuscité».  
 

Bonne route vers la Pâques ! 
 

Triduum Pascal  
 

La Semaine Sainte  
 

On entend par « semaine sainte » celle qui comprend les trois jours saints : 
 

- Le jeudi saint : fête de la dernière Cène (repas) du Seigneur avec ses disciples. 
- Le vendredi saint : fête de la Croix, avec adoration, baisement, et prière 

universelle 
- Le samedi saint : veillée pascale, avec rénovation des vœux du baptême. 

 

Ce sont trois offices religieux, dont un seul sans messe, mais tous avec communion. 
Ils sont devenus essentiels, se célèbrent au soir, après le coucher du soleil. Leur 
célébration a été remise en honneur par le Concile Vatican 2, (50ème anniversaire), et 
introduisent à la fête de Pâques. 
 

Pâques n’est pas seulement la Résurrection de Jésus : elle veut dire « passage ». 
Elle inclut la croix et la résurrection, les deux sont liées, et il faut les célébrer ensemble. 
 

Le chemin de croix ne remplace pas l’office du vendredi soir, office d’adoration et de 
baisement de  la croix, tout en priant, par dix grandes intentions solennelles, pour le 
monde. 
 

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI SAINTS sont, par leurs OFFICES DU SOIR, des 
manifestations importantes de notre foi. 
         Père LUC 

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@yahoo.fr 

Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 

N° 3 MARS 2013 



Chers Amis, 
 

Pâques approche ! La fête de Pâques peut réjouir  tous ceux qui 
veulent vraiment l’accueillir. Pâques peut apporter une chose plus 
importante : l’Espérance ! Dans notre vie où nous craignons tant l’avenir, 
dans ce monde où tout semble aller si mal, dans nos activités quotidiennes 
qui nous épuisent, que grandisse la soif de l’espérance ! 

 
 En effet, Pâques nous fait revivre la Résurrection du Christ ! Cet  

évènement unique dans l’histoire de notre monde  a changé la vision de l’homme, en lui 
permettant de tout voir dans la perspective de l’éternité, NOTRE ETERNITE ! 
 
C’est une formidable source d’espérance qui va au-delà de nos peines et au-delà même 
de notre mort. Oui, le Christ est ressuscité pour nous ouvrir le chemin d’éternité et nous 
inviter à le prendre. Répondre à cet appel, c’est se convertir, c’est vivre en chrétien au 
quotidien. C’est vivre en  ressuscité dès à présent ! 
 

Que cette fête de Pâques, qui commémore la Résurrection du Christ, soit pour 
nous tous,  la source de l’Espérance véritable, cette espérance qui va au-delà de nos 
peines et au-delà même de notre mort. Le Christ est Ressuscité, et nous le serons un 
jour avec Lui et en Lui. 
 

Recevez les meilleurs vœux  de toute la Communauté Spiritaine des Blagis  

                                                  PP. Luc, Daniel, Joseph et séminariste Paulino 
     

    Paix et Joie à vous tous! 
 

    CCFD-Terre Solidaire 
« Les jeunes, entre galère et envie de changer le monde » 

           
Le samedi 2 février 2013, à la médiathèque de Bagneux, le CCFD-Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) a organisé pour la 22ème 
fois, une conférence-débat, en invitant Laurence Estival, journaliste indépendante. 
 

De son analyse à partir d’enquêtes sur le terrain, la journaliste a relevé plusieurs traits 
communs à toute la jeunesse, quel que soit son niveau scolaire: 
 

- une précarité marquée lors des premiers pas dans le monde du travail, un 
enchaînement de CDD et d’intérims précédant presque toujours le  1er emploi « stable ». 

- une envie de se rebeller et de contester l’ordre établi : le mouvement des indignés, 
a été lancé par de jeunes diplômés espagnols qui ne trouvaient pas d’emploi et voulaient 
lutter contre les inégalités. 

- une recherche et une multiplication d’expériences plutôt qu’un projet de 
construction d’une carrière professionnelle, 

- une démarche d’ouverture à l’international avec une préférence pour les pays 
étrangers à fort développement 

- une influence prépondérante d’Internet, la force et le rayonnement des réseaux 
sociaux participant à la mobilisation des jeunes. 

  

Ce dernier point mérite d’être tout particulièrement souligné car, proposant un accès 
facile et une diffusion rapide des informations ou des évènements, ces réseaux 
permettent aux jeunes de chercher des réponses multiformes à leurs interrogations, de se 
découvrir des préoccupations communes.  
Les 18-25 ans ont compris que les changements auxquels ils aspirent pour orienter leur 
vie dépendent en grande partie d’eux-mêmes et les réseaux sociaux leur permettent de 
passer d’une démarche individuelle à une démarche collective. Toutefois, ils ne se 
retrouvent pas dans les syndicats et partis politiques traditionnels. Ils sont à la recherche 
d’autres formes de structures et de moyens d’expression.  
Solidaires, ils ont une forte volonté d’engagement mais avec une démarche de zapping, 
une cause chassant rapidement l’autre. 
Conscients, voire lucides des défaillances du système dans lequel ils vivent, ils le 
contestent mais cherchent néanmoins à le faire évoluer.  
 

Ces constats sont communs à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement 
économique, social ou culturel, et doivent être pris en compte dans tout projet de 
développement. 
C’est dans cette démarche d’implication et d’association des jeunes que le CCFD 
conçoit et organise ses différents projets d’aide et de financement du développement à 
travers le monde. 
 

      Claude et Odile Desplanches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de livres. 
Comme chaque année, pendant les trois semaines qui précèdent Pâques, le groupe 
« Présence religieuse au marché » présentera des bibles et des livres de réflexion et 
de prières au Centre Commercial des Blagis les mercredis de 9h30 à 12 heures et 
les vendredis de 16h30 à 19 heures, et ce du 3 au 29 mars. 
Un choix de livres pour adultes et pour enfants vous est proposé en cette année de 
la Foi et de commémoration des 50 ans de Vatican II             
             H. Girard 

Un partenaire du CCFD-Terre solidaire à Cachan, le 20 mars, à 20h30. 
 

Jean-Marie Ndayishimiye anime l'association CAPAD (Confédération des 
associations des producteurs agricoles pour le développement) qui aide à la 
structuration et au développement des coopératives agricoles, au Burundi. 
Locaux paroissiaux de Saint Jean de Cachan, 15 rue de Verdun à Cachan, tout près 
de la station RER B de Bagneux.  
[Cette soirée s’inscrit dans le programme des mercredis de Carême de Saint 
Stanislas]. Pour covoiturage, tél au 0146603307 (Odile Mathis)


