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En conclusion, la rencontre entre la communication et la miséricorde est féconde 
dans la mesure où elle génère une proximité qui prend soin, réconforte, guérit, 
accompagne et fait la fête. Dans un monde divisé, fragmenté, polarisé, 
communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la bonne, libre et solide 
proximité entre les enfants de Dieu et les frères en humanité.» 
J.P C. 
 

Mercredi de Saint Stanislas du 17 mai : compte-rendu. 
 

Le 4ème mercredi de St Stanislas de cette année, sur le thème « Bible et 
Migrations », a permis d’échanger avec deux jeunes migrants de la paroisse. Dans 
des situations différentes, ils ont présenté des parcours qui se ressemblent : des 
difficultés dans leur pays (persécution, vie difficile), le souhait de partir avec 
courage et détermination, la nécessité de rassembler beaucoup d’argent, 
l’exploitation par des passeurs sans scrupules, un trajet plein de risques par bateau, 
pour arriver sans rien, sans savoir où aller, etc. Ce dont parlent les médias, c’est 
bien ce qu’ont vécu nos deux amis. 
 

Ces témoignages nous interrogent sur la question générale des migrations. Plus 
concrètement, ils nous questionnent sur l’aide que nous pourrions apporter à ces 
frères paroissiens dans le besoin. 
 

Le prochain mercredi de St Stanislas, le 21 juin, sera consacré au prophète Jérémie.  
 

Paul Mathis 
 

PRIONS ENSEMBLE POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE 
En 1997, le ONU a déclaré que le 26 Juin  serait chaque année une Journée 
Internationale de soutien aux victimes de la torture. Depuis l’ACAT (Action  des 
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) s’efforce d’associer  tous les chrétiens à  la 
célébration de cette journée. 
La nuit des veilleurs est une grande chaîne de prière ; formons  une communauté 
de veilleurs dans le monde entier, unis dans l’œcuménisme, luttons contre les 
exécutions capitales, pour la protection des victimes, pour la conversion des 
bourreaux, habités par l'espérance d'un monde sans torture. 
 

Vous trouverez des tracts et des indications sur les veillées organisées  le 26 juin  
sur le site www.nuit desveilleurs.com. 
Monique W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 
 
 

 
 

«Comme une plume légère au Souffle de l'Esprit ». 
J’ai emprunté cette phrase au Père Libermann, l’un des fondateurs des Spiritains.  Nous 
fêtons aujourd’hui  la Pentecôte 2017. Après l’Ascension de Jésus,  nous nous sommes 
préparés comme Marie et les apôtres, au Cénacle, à cette venue de l’Esprit Saint.  Il 
souffle là où il veut comme  cette brise légère qui caresse  le  visage d’un  promeneur  
sur une plage de sable. Il plane sur cette mer bleue turquoise. Il souffle, il plane, il 
embrase, il enflamme… 
 

Il souffle encore sur notre Eglise, sur le monde, sur notre pays, au sein de nos quartiers  
et sur chacun de nous. 
 

Le vent de l’Esprit Saint  souffle pour renouveler la face de la terre ! « Viens Esprit Saint, 
Viens ! Viens nous embraser, nous enflammer  avec  le feu de ton amour, de justice, de 
paix, et créativité …. » 
 

Soyons dociles à l’Esprit Saint,  une plume légère. Il nous pousse vers le large… Nous 
croyons que l’Esprit Saint inspire  toutes ces initiatives pour la « Maison 
commune ».  Saurons-nous le reconnaitre et le suivre ? L’Esprit  peut nous éclairer 
devant les grands enjeux de ce monde à venir. Cet Esprit, don du Père et du Fils, promis 
par Jésus lors de son dernier repas, est venu nous habiter. Si l’Esprit est en nous et que 
nous y sommes dociles,  comment répondrons-nous à la mission  qui est la nôtre ? 
 

Il souffle  pour que nous ayons toujours ce souci de protéger toute la Création et pour 
rendre notre  monde meilleur. 
 

Il souffle pour que nous travaillions toujours au respect de la personne humaine et du 
bien commun. Il nous donne l’élan pour poser des jalons d’un monde meilleur et plus 
humain. Nous pouvons répondre à ces grands enjeux de demain : sociaux, 
économiques et environnementaux.  Toutes ces questions sont au cœur de notre 
humanité. L’Esprit Saint en nous  souffle au cœur de ce monde. Il donne  des lumières, 
des objectifs dans les choix  citoyens que nous avons à faire  pour la sauvegarde de 
la « Maison commune ».  
 

Recevons ensemble ce feu qui descend sur nous tous, nous les enfants d’un  même 
Père aux Blagis. 
 

Vivons ensemble de belles rencontres ! 
Bonne  Pentecôte 2017 à  vous tous.     DM 
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L'EAP en récollection.  
 

Ce dimanche 7 mai, l'équipe d'animation pastorale s'est retrouvée à Chevilly, 
chaleureusement accueillie chez les pères spiritains, pour une récollection sur le 
thème de la prière. 
 

Après une belle messe priante et recueillie, nous avons fait la connaissance du Père 
Christophe, du Burkina Faso, qui a animé notre récollection. 
 

Dans un premier temps, il nous a proposé de nous laisser instruire et inspirer par un 
témoignage d'apprentissage de la prière. Comment la prière évolue au cours de 
notre vie de croyants, comment lui donner une place, l'enraciner, la révéler pour 
qu'elle fasse corps avec notre quotidien. Nous avons vu que la Foi est un chemin de 
recherche, avec des moments où tout est clair et d'autres où plus rien ne va de soi. 
Finalement les moments tumultueux ne sont pas des moments d'absence de Dieu 
mais des moments de crise où notre foi peut être encore amenée à grandir. Il s'agit 
d'abord de donner à Dieu la possibilité de nous parler en nous rendant disponible à 
Lui, ce qui demande de faire silence en nous... 
 

Toute situation peut ainsi devenir occasion de prière, à condition d'accepter nos 
faiblesses et nos limites, ainsi que le travail de la grâce en nous. Passer de "ce que 
je veux" à "ce que Dieu veut pour moi". 
"Plus j'avance sur les chemins de la prière, plus elle se simplifie", c'est un 
jaillissement du cœur, une relation d'Amour 
 

Nous avons ensuite passé en revue quelques questions sur la prière, en sachant 
que le sujet est inépuisable... Ce fut une belle journée qui nous ouvre un espace de 
méditation, peut-être l'occasion pour chacun de nous de faire le point sur notre vie 
de foi ? 
 

Elisabeth et Véronique 
 

Après la visite de Ste Geneviève ! 
 

La semaine du 23 au 30 avril fut un temps fort autour de la statue de Sainte 
Geneviève… qui nous a permis de mieux connaitre sa vie. Mais qu’est-ce que cela a 
changé dans ma vie ? 
 

Comme beaucoup d’entre nous je ne suis pas très accro à la prière des saints je 
préfère m’adresser à Dieu ou à  Marie ou à ceux de mes proches qui sont au ciel…. 
Alors accueillir la statue de sainte Geneviève m’indifférait un peu …  beaucoup … 
 

Et voilà que les différentes rencontres proposées durant cette semaine nous ont  
permis de découvrir une femme «  bergère » qui toute petite, très pieuse est 
reconnue particulièrement mystique. Elle  a été une femme de courage qui a su 

s’engager contre les envahisseurs, a pris en main de sauver la population de Paris 
de la faim,  durant toute sa vie elle s’est engagée sur le plan  politique, charitable, 
spirituel. Elle a accompli multiples miracles… Finalement une femme extraordinaire 
animée par une foi profonde qui puisait sa force  dans la prière. 
 

Qu’est-ce que cela a changé pour moi aujourd’hui ?  
 

Dans cette période difficile où la France vit un grand bouleversement politique, où 
les français sont inquiets, je découvre que demander à Ste Geneviève d’intercéder 
pour notre pays  c’est peut-être un moyen  utile de prier  pour  notre pays. 
Combien de miracles a-t-elle- accomplis de son temps ! Pourquoi n’en ferait-elle 
pas encore aujourd’hui ? 
Alors, j’ai décidé de lui demander son intercession pour l’avenir de notre beau pays 
de France. 
 

« Ste Geneviève, intercède pour que notre peuple retrouve la paix, la joie et la 
fierté d’être la fille ainée de l’Eglise et que chacun se sente responsable de l’avenir 
de notre beau pays de France ». 
 

Francine 
 

«Communication et miséricorde : une rencontre féconde.» 
 

Le Pape nous invite à réfléchir sur le rapport entre miséricorde et communication.  
 

François nous invite à redécouvrir le pouvoir de la miséricorde : il crée une nouvelle 
manière de parler et de dialoguer, il guérit les relations déchirées, et il ramène la 
paix et l’harmonie entre les familles et dans les communautés, et entre les peuples. 
Ce que nous disons et la manière dont nous le disons, chaque parole et chaque 
geste, devraient pouvoir exprimer la compassion, la tendresse et le pardon de Dieu 
pour tous. Si notre cœur et nos gestes sont animés par la charité, par l’amour divin, 
notre communication sera porteuse de la force de Dieu, et nous communiquerons 
avec tous, sans exclusion pour que Jésus soit connu et aimé. 
 

François nous encourage aussi à penser toute la société humaine non comme un 
espace où des étrangers rivalisent et cherchent à dominer, mais plutôt comme une 
maison ou une famille, où la porte est toujours ouverte et où l’on cherche à 
s’accueillir réciproquement. Le domaine numérique peut et doit prendre des 
formes de communication pleinement humaines, gouvernées par le cœur de 
l’homme, non par la technologie. C’est un lieu de rencontre où l’on peut caresser 
ou blesser. A nous de  bien utiliser le réseau pour faire grandir une société saine et 
ouverte au partage. 

         ....... 
 



JUIN 
03 Samedi : 16h00 Première Communion de St Jean Baptiste de Sceaux (Eglise) 

 19h00 Veillée de louange à l’occasion de la Pentecôte. 
 Pas de messe à 18h30. 

 

04 Dimanche : 10h30  Fête de la Pentecôte 2017 
(messe animée par la communauté et la fraternité spiritaines). 

 Pas de messe à 18h30. 
 

06 Mardi : 20h15  Réunion EAP (salle Saint André) 
 

07 Mercredi : 20h00 Réunion Info pour les participants du rassemblement du 11 Juin.  
 

08 Jeudi : 15h00      Réunion Accompagnement des Familles en deuil, salle St André 
 

09-10-11 Juin :   Journées de d’Amitié Spiritaine, 30 Rue Lhomond.  
 

11 Dimanche : 9h00 - 17h00 Grand rassemblement diocésain pour les 50 ans au 
      stade Yves Manoir de Colombe avec confirmation des adultes. 
 (messe le samedi soir à 18h30. Pas de messes le dimanche à 10h30 et 18h30). 
 

14 Mercredi : 20h00  PCFF des Blagis chez Hélène Girard 
 

15 Jeudi : 15h00  Réunion Accueil, salle St André 
 

16 Vendredi : 19h00 Réunion Fraternité Spiritaine, salle St André.  
 

17 Samedi : 15h00   Rencontre KTQ, église de la Pentecôte. 
 16h00 Première Communion de St Jean Baptiste de Sceaux 

(Eglise) 
 19h00 PCFF La Fontaine chez André Huart  

 

18 Dimanche : 10h30     Saint Sacrement : Fête du Corps et du Sang du Christ 
 (Exposition et Procession du Saint Sacrement) 

 

21 Mercredi : 20h30 Mercredi de Saint Stanislas – « Bible et Migrations : 
le prophète Jérémie », St André.  

 

23-25-26 :    Forum Spiritain, Chevilly La Rue (Tous invités) 
 

24 Samedi : 10h00   Ordinations sacerdotales, cathédrale Ste Geneviève 
   Préparation au Baptême 
 

25 Dimanche : 10h30 12ème Dimanche du temps ordinaire A 
 clôture de l’année pastorale suivie d’un repas partagé. 
 Journée de KT : Eveil à la Foi, Kt et Aumônerie.  

 

27 Mardi : 20h15  Réunion EAP (Bilan et perspectives), salle Saint André. 
 

28 Mercredi : 19h00 Atelier Bible, avec le père Elvis, salle St André 
 

JUILLET 
 

02 Dimanche :   13ème  Dimanche du temps ordinaire 
           : 11h30 Baptême 
 

07 Vendredi : 15h30  Célébration du Mariage  
 

15 Aout : 10h30   Messe solennelle de l’Assomption  
 

Grandes vacances 2017     Fin des cours : samedi 8 juillet 2017 
 

CCFD TERRE SOLIDAIRE 
 

Chaque année, pendant le  Carême, le  CCFD Terre Solidaire nous propose d'ouvrir 
notre cœur à Dieu, à l'humanité toute entière. Votre don permet d'aider des 
associations locales, nos partenaires, de mener des actions concrètes qui 
contribuent à leur apporter une autonomie alimentaire durable. 
 

A la paroisse St Stanislas la collecte des enveloppes a rapporté cette année 1 230 € 
et les quêtes du 4eme dimanche 304,70 €. Ceux qui n'ont pas encore remis leur 
enveloppe peuvent encore la remettre  dans les corbeilles de quête le dimanche. 
Votre générosité est la principale source de revenus pour le CCFD. Merci à tous 
pour ce geste de solidarité, et merci à ceux qui répondent directement aux 
mailings. 
 

Pour l'équipe CCFD Terre Solidaire, Odile Mathis.  
 

Chronique des travaux : 
  

Après l'installation des échafaudages, les travaux de réfection ont commencé côté 
Sud. 
Ils consistent à réparer les épaufrures (éclatements du béton sous l'effet de la 
corrosion des fers à béton). Après un décapage sous haute pression, deux couches 
de peintures protectrices sont appliquées. 
Les cordistes effectuent le même type de travaux, mais eux sont suspendus à des 
cordes. Après avoir fait la réfection du coté Ouest, ils ont commencé la façade Est, 
celle de l'entrée de l'église. 
Jusqu'à présent, le calendrier a été respecté. 
 

NB : pour les photos, vous pouvez consulter le site internet de la paroisse. 


