
Semaine de prière pour l’unité des  chrétiens

Noel : Est-ce possible ?

De Cap Verde à Fontenay aux Roses, France via l’Amazonie …

                   Le Carême : un temps de bonheur qui nous mène vers Pâques.

Qu’est-ce que le carême, la conversion, pourquoi faut-il jeûner ? 

Qu’est-ce véritablement que le jeûne, la prière et l’aumône ?

Le jeûne

de partage.

Partout dans le monde, des chrétiens de différentes confessions se sont rassemblés pour 
des temps de prière commune. Ils demandent à Dieu de réaliser ce qui était le désir le 
plus important du Christ au soir du jeudi Saint : « Qu’ils soient un ! ». Ce problème des 
divisions entre chrétiens se posait dans les premières communautés. Plusieurs se 
réclamaient de tel ou tel prédicateur.  Chaque baptisé est appelé à mettre le meilleur de 
lui-même au service du bien commun, à la construction du « Corps du Christ ».  C’est 
fondamental si nous voulons favoriser la bonne entente entre tous les hommes. Nous 
sommes appelés au-delà de nos différences à être unis dans la diversité. En cette année 
de la foi et  pour être concret, prenons le temps de mieux connaître l’autre, celui qui est 
différent de moi dans sa foi : faisons l’effort de découvrir la foi et la pensée d’un chrétien 
d’une autre confession.

Père Daniel

Oui, est-ce possible pour ces quelques dizaines de détenus présents ce matin 24 
décembre à la prison  de Fresnes ?

Le mot d’accueil se fait par une personne détenue. La préparation de la messe a été faite 
avec l’aumônerie et quelques détenus.  

Certains sont là depuis quelques mois, d’autres plus longtemps et d'autres plus 
récemment ;  ils ont souvent le visage grave, la tête penchée ou les mains jointes.

C’est la célébration de la nuit de Noël avec les cantiques connus : " La première en 
chemin, Marie tu nous entraînes" ," Les anges dans nos campagnes."

Le « Notre Père », dit tous ensemble, chacun dans sa langue, « La Paix du Christ » où 
intervenantes et visiteurs, vont serrer la main des détenus.
Mgr. Sentier, évêque du diocèse de Créteil va saluer respectueusement et 
affectueusement les détenus ; à leur sortie, il sert la main.

Les détenus vont rentrer dans leur cellule avec, peut-être, la lumière et l’espoir de Noël 
en eux. 

Annick 

Je m’appelle Paulino Gomes Delgade. Je suis Cap Verdie             de la ville de Santiago.  
J’ai 28 ans.  Mes parents sont José Lino Lopes Delgade et Aguida Gomes Duarte. 
Je suis séminariste spiritain et je suis venu en France pour poursuivre mes études.  
Actuellement,  j’apprends le français.  Je suis arrivé à la communauté Spiritaine des Blagis 
le 05 janvier pour me préparer à entrer au noviciat spiritain après mon stage de langue.  
Par ailleurs, après la philosophie au Portugal, j’étais envoyé en Amazonie,  Brésil pour un 
stage missionnaire. 
Merci de m’avoir accueillir au sein de votre communauté. 

Paulino Gomes Delgade

Le carême 2013 se pointe déjà à l’horizon.  Temps de conversion pour certains en 
faisant le point sur sa vie et occasion d’aller davantage vers les autres, et  temps de 
ressourcement pour d’autres. 

Notre carême  pourrait prendre une toute autre dimension  pour nous tous. L’année 
de la foi nous y invite à un renouvellement de notre v   en Dieu Trinitaire et  nous 
sommes appelés  en cette  de vivre la fraternité. 

L’Église nous offre le temps de carême comme celui de la conversion.  Le Mercredi 
des cendres marque le début du carême où nous sommes invités à vivre trois 
exercices : la prière, le jeûne et l’aumône.

, c’est se priver de nourriture le Mercredi des cendres et le Vendredi saint. 
On demande aux chrétiens de ne faire qu’un seul repas ces deux jours-là. Et si le 
carême devait ne consister qu’à jeûner, ce n’est pas beaucoup d’efforts à faire. Le 
carême est donc plus un temps de pénitence que de privation. Pénitence veut dire se 
détourner du mal que l’on fait. Beaucoup de textes bibliques invitent à cette 
conversion durant cette période.
Et conversion veut dire retourner vers Dieu. C’est là l’invitation du prophète Joël dans 
la première lecture du Mercredi des cendres : « Revenez à moi de tout votre cœur. » 
Et la deuxième lecture nous dit : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. »

Le péché nous fait nous détourner de Dieu, alors que la conversion nous fait 
retourner vers Lui. Ainsi, le temps de carême est l’occasion de retourner vers Dieu. 
Vivre des privations n’est donc pas suffisant. Il faut aussi enlever le péché de notre 
vie.

La deuxième chose qu’il faut voir, c’est l’aspect  Il faut tout partager. Pas 
seulement l’argent ou les choses matérielles. Pendant        me, les chrétiens 
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doivent aussi partager l’Évangile dans la famille, le quartier, dans les petites 
communautés ecclésiales de base….

Et c’est aussi prendre les économies du jeûne pour faire le bien, car le carême est le 
moment où on se prive et les autres devraient en profiter à travers l’aumône et le 
partage.

Le troisième exercice à faire, , que le Seigneur lui-même nous propose. 
C’est-à-dire, avoir une conversation intime avec Dieu, quelqu’un qu’on aime, pour 
l’écouter et Lui parler.

Le plus grand partage à faire durant cette période c’est celui de que nous 
avons pour Lui. Voilà ce que l’Église invite les gens à faire lors du carême.

La célébration eucharistique du mercredi des cendres nous invitera à y entrer à plein 
pied ; les Cendres sur notre front  nous dit notre condition d’homme  pécheurs. 

Bon carême 2013 à vous tous et toutes.
Père Daniel

A l’appel des évêques de France, le Conseil National pour la Solidarité de l’Eglise a 
lancé la démarche « Diaconia 2013 : Servons la fraternité.» Diaconia, un mot grec qui 
veut dire service. C’est une façon de dire ce qu’est la communauté des chrétiens, 
l’Eglise : des hommes et des femmes qui veulent vivre    se mettant au service des 
autres, en leur offrant l’espérance qu’ils portent en eux.
La démarche Diaconia 2013 signifie que la responsabilité du service des frères est 
celle de tous les chrétiens, invités à servir, personnellement, en communauté 
paroissiale, ou en rejoignant des groupes qui portent en permanence cette mission de 
service : Société de St Vincent de Paul, CCFD-Terre Solidaire, Secours catholique, ATD-
Quart Monde, etc.
Le temps de Carême va bientôt commencer, nous préparant à la Semaine sainte et à 
la fête de Pâques. Rappelons-nous que Jésus s'est révélé comme le serviteur en lavant 
les pieds de ses disciples avec qui il allait partager le repas, comme nous le rappelons 
le Jeudi saint. En partageant le pain, il nous rend, avec Lui, solidaires de l'humanité. 
N'est-ce pas là le fondement du service, de la diaconie, dans la vie chrétienne ? "Ce 
que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi les uns pour les autres." 
Le CCFD-TS, composé de 29 services d'Eglise, a été créé il y a 50 ans pour lutter contre 
la faim et aider les plus démunis à vivre dignement. Le service (la diaconie) a plusieurs 
dimensions : il y a ceux que nous voyons de près ; il y a aussi, en France, tous ceux qui 
souffrent de maladie, d’isolement, de chômage, etc. Le CCFD-TS nous invite à ne pas 
oublier nos frères et sœurs des pays « du Sud », qui sont proches de nous à l’ère des 

télécommunications, et qui souffrent souvent du sous-développement, de la faim, de 
la guerre. 
Comme chaque année, le CCFD-TS fera appel à votre générosité, à votre « service », 
pour aider ses partenaires à réaliser leurs projets de production agricole, d’artisanat, 
de lutte pour leurs droits civiques et économiques. « Quand l’homme est au cœur des 
projets, il n’y a pas de petite réussite. »

Odile
http://diaconia2013.fr/diaconia-cest-quoi/    http://ccfd-terresolidaire.org/index.php

, ce mot nous invite à , .

» nous dit le prêtre  au cours  de la 
célébration des Cendres. Chaque année nous sommes invités à réfléchir à  notre 
relation à Dieu par  

, c’est l’ultime temps de préparation aux sacrements de 
l’initiation (baptême, eucharistie, confirmation)…. Six adultes  des paroisses de 
Bagneux-les Blagis  (2 à St Stanislas) recevront le baptême et la première communion 
à la veillée pascale. 

 à Nanterre,  ces futurs baptisés répondront  à l’appel de leur nom par  
Mgr Daucourt  en disant « Me voici ! » : c’est  leur décision d’entrée 
dans l’Eglise. Pendant le carême, comme tout  baptisé, ils vont vivre des étapes  de 
purification  avant de vivre  plus particulièrement  la veillée pascale.

? Dieu par sa Parole nous  aide à regarder le fond  de notre 
cœur (scruter) afin de  nous purifier et grandir dans la foi

  les 3è, 4è, 5è dimanche de carême. Temps de prière adressé aux 
catéchumènes au cours de  la messe à partir de l’évangile de   ( l’eau  
qui purifie) ( la lumière qui éclaire)   ( la vie 
nouvelle ).  C’est l’occasion pour chacun de nous  de revivre nos  étapes de baptême 
et de nous approcher de Pâques  le cœur purifié et converti. Laissons-nous interpellés 
par ces démarches…

Merci d’accompagner et d’accueillir  les catéchumènes dans leur démarche.

 La paroisse en sera  fortifiée.

Francine Busson

c’est la prière

l’amour 

                           Carême 2013 : Diaconia et solidarité internationale

CAREME,  TEMPS DE CONVERSION, TEMPS DE CATECHESE …

Carême la conversion au  désert

« Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle

la prière, le jeûne, le don. 

Pour les catéchumènes

Le 16 février
Appel décisif

« les scrutins »

Qu’est-ce qu’un scrutin
.  Cela vaut pour chacun de nous.

Il y a trois scrutins
la Samaritaine

l’Aveugle-né la résurrection de Lazare 

Oui, avec les catéchumènes, le carême est une catéchèse pour la communauté des 
chrétiens.

BON CARÊME  2013 !



Du haut de ces tours 850 ans vous contemplent !

Notre Dame de Paris

Vie religieuse : journée annuelle du 2 février.

le désert

AGENDA FEVRIER

2 Samedi :

2 - 3 samedi-dimanche

3 dimanche 

6 mercredi :

8 vendredi

9 samedi :
                    

13 mercredi : MERCREDI DES CENDRES

14 jeudi :

15 vendredi :

16 samedi : APPEL DECISIF   

20 mercredi :

21 jeudi :

22 vendredi : 

23 samedi :

                       

Le samedi  19 janvier dernier, après une bonne bataill     boules de neige 
devant les bungalows, une petite troupe de Saint Stanislas rassemblant jeunes,
accompagnateurs et parents, s’est dirigée vers le RER de Bourg-la-Reine direction 

.
Les animateurs du catéchisme de 6ème et de l’aumônerie des collèges 
avaient choisi ce lieu pour une sortie commune en début d’année 
qui permet de mieux se connaître et de faire équipe.

Sophie a raconté aux enfants  l’histoire de la cathédrale et la 
construction de l’Eglise de Paris. Puis nous avons découvert par 
petits groupes l’intérieur de Notre Dame et les sculptures du chœur 
qui racontent l’histoire de Jésus et les apparitions du Christ 

ressuscité : une vraie catéchèse en images. Une prière à la Vierge nous a rassemblés 
avant le retour aux Blagis. Pas question de pique-niquer dans la neige !

Revenus à Saint-Stanislas, nous avons répondu au quiz sur la cathédrale et tiré les 
Rois avec la galette apportée par Claire.

L’expédition militaire actuelle du Mali peut renouveler en nous le souvenir de 
l’origine de la vie religieuse : nos premiers ermites allaient dans . St 
Antoine…, puis St Benoît, St François, et nos fondateurs des siècles tout récents. 
N’avons-nous pas avantage à retrouver le goût du désert, dans la masse 
d’informations, d’images reçues du monde entier ? Libermann, lui-même, écrivait le 
commentaire de St Jean dans sa mansarde de la ville de Rome.

Autrefois démons, aujourd’hui terroristes bien armés. Mais n’est-ce pas toujours de 
notre faute : autrefois hantises du péché, aujourd’hui résidus d’attaques militaires ? 
Le désert n’est donc pas si désert !  Où trouver alors un vrai désert ? 

L’apprentissage de la vie monastique avait fait établir chez les disciples de St Benoît la 
règle des 3/8 avec prière, travail, lecture. L’autre règle me semble     épouillement. 

2 février 1852, anniversaire de la disparition de notre fondateur, le Père LIBERMANN.
Des contacts ont eu lieu entre les juifs convertis du 19ème siècle. Plus de 500 convertis 
sur une population juive pas si nombreuse (8.500 sans doute, en France) Influence de 
la Révolution, et de la période napoléonienne ? Beaucoup de ces juifs avaient 
abandonné les pratiques juives. Mais pas Ratisbonne, v        e milieu peu 
pratiquant, ni Paul Drach, ni François Libermann. Ce sont les études qui les ont fait se 
convertir. De Paul Drach, je retiens qu’il s’était mis en tête de traduire la Septante du 
grec en hébreu pour retrouver une Torah plus fidèle à l’hébreu original. Tous trois ont 
eu le goût des Ecritures. A retenir. Père LUC

 10h - Préparation baptême
                    10h30 - Animation de l’équipe CCFD avec les aumôneries
                    14h00 -  Conférence - débat CCFD -

à la Médiathèque Louis ARAGON, 2, avenue Gabriel Péri à Bagneux.

- Quêtes au profit de l’Entraide St Vincent de Paul 

: Vente de gâteaux et de crêpes  par l’AEJP pour le financement de leur 
participation aux JMJ de RIO

 18h30 - Réunion de St Vincent de Paul 
                       20h15 - Réunion de l’EAP

: 20h00 - Réunion PCFF la Fontaine chez Marie-Louise Farré

 14h00 - Répétition des chants pour le Carême 2013
14h30 - Réunion avec les NEOPHITES à 14h30

, 
Messe à 12h00 et 19h00 
19h00 - bol de riz organisé par le CCFD
18h30 - L’arrivée /célébration de la Croix de RIO, vente des bougies -
ouverture d'un cahier de prières réalisée par l’AEJP

 20h00 - Réunion Economique
                  20h30 - Initiation biblique chez M. Foch

 19h00 - Adoration animée par l’AEJP et soirée l’AEJP (salle St André)

 9h15 - à Nanterre 

 Animation de l’équipe CCFD Terre Solidaire pour le gr  pe du mercredi

 20h00 - Conseil Paroissial  

 16h30 - Messe à la maison de retraite Les Mathurins  
                          19h00 - Fraternité Spiritaine    

 10h30 - Animation de l’équipe CCFD Terre Solidaire
 pour les enfants du KT CE2+CM1

15h30 - Eveil à la foi 

Les Jeunes entre galère et envie de changer 
le Monde -

Ø
Ø
Ø
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