
fragilités, de ses faiblesses, du mal en soi pour les guérir et aussi de tout ce qu’il y a 
de bien, de bon, de saint pour l’affermir.

Le 3ème dimanche de Carême : 

Le 4ème dimanche de Carême : 

Le 5ème dimanche de Carême : 

Puis ce sera qui s’achèvera par la 
…

Et  nous, comment  vivront-nous ce temps de carême ?

Serons-nous des devant la démarche de ces futurs baptisés  ou 
des   pour les accueillir au sein de notre famille de St 
Stanislas ?

« On n’est pas chrétien, tout seul » dit-on. Nous le savons, la communauté 
paroissiale nous aide à vivre notre foi en EGLISE ….

Alors devenons des chrétiens enthousiastes, joyeux (comme nous dit le Pape 
François) pour permettre à Sofia, Crescence, Viviane et Christophe d’être  accueillis 
dans cette grande famille des Enfants de Dieu…. que sont l’Eglise et notre paroisse 
de St Stanislas.

Francine B.

Le Carême c'est un chemin, une route que l'on doit suivre et qui nous permet 
de " faire le lien." Le lien avec nous-mêmes, en nous débarrassant du superflu 
grâce au jeûne ; le lien avec Dieu à travers la prière ; le lien avec nos sœurs et
nos frères proches ou lointains à travers le partage.
Savons-nous partager avec l'autre ? Et savons-nous quoi partager pour 
participer efficacement à la construction d'une Terre    idaire ? C’est une 
démarche de fraternité dont le Dieu Créateur nous a rendu responsables. 
Cette démarche de fraternité est chaque année renouvelée et animée par les 
29 mouvements et services d'Eglise qui composent le CCFD-Terre Solidaire, 
tels la Société Saint Vincent de Paul, le secours catholique ou les Scouts et 
Guides de France. Cette collégialité a été renforcée récemment par la
Délégation Catholique pour la Coopération (DCC), la Pastorale des Migrants, 
et par l’Institut Religieux et Solidarité internationale (IRSI) qui rassemble 61 
congrégations religieuses.

En 50 ans, pour lutter contre la faim, ce sont plus de 20 000 projets de 
développement qui ont été soutenus et financés dans 80 pays du Sud et de 
l'Est.

Réfléchir à ces questions pendant le temps de Carême enrichira certainement 
notre foi puisque nous irons à la rencontre de l'autre. Ce temps du Carême 
sera alors pour chacun une invite à entrer dans « l’émerveillement de vivre 
l’Evangile de la fraternité et de la justice », selon la belle formule du pape 
François dans son exhortation « La Joie de l’Evangile. »

Dans le diocèse, un partenaire de l'association ACORD     da témoignera 
du travail de son association autour de la thématique    la souveraineté 
alimentaire et des revenus en zone rurale.

Martine et Odile

Evangile de la Samaritaine (eau qui donne la VIE)

Evangile de l’Aveugle-né (la Lumière du Christ)

Evangile de la Résurrection de Lazare (la 
résurrection et la Vie).

la semaine Sainte grande veillée pascale et les 
baptêmes

témoins immobiles
accompagnateurs vivants

Vivre le Carême 2014
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CCFD-Terre Solidaire

« Spéculation alimentaire et développement »
          

Samedi 25 janvier 2013, à la médiathèque de Bagneux, le CCFD nous a 
invités à une conférence débat avec la participation de François-Xavier de 
Perthuis de Laillevault et Nesrine Gourine, experts en suivi et évaluation des 
polit iques publiques d’aide au développement. 

« Les catéchumènes »

Chemin vers la vie nouvelle…

l’Entrée en Eglise

le baptême, 
l’eucharist ie et la confirmation.

un chemin de carême « particulier ».

Le 8 mars l’Appel décisif de M gr Daucourt
« Oui, Me voici ! » prêts à recevoir les 3 sacrements de 

l’ in it iation.

les 3 scrutins

Qu’est-ce qu’un scrutin

Après avoir présenté les différentes définitions et mesures de la pauvreté, et leurs 
limites, les deux experts nous ont décrit la situation du Niger, pays en précarité 
alimentaire durable où l’agriculture  mobilise environ 80% de la population.

Cette agriculture repose sur la monoculture du mil, aliment de base des populations 
rurales. Avec une population en forte croissance, 17 millions d’habitants contre 11 
millions il y a 10 ans, et une grande sécheresse qui perdure, la production locale
peine à couvrir les besoins de la population.

La récolte du mil a lieu une fois par an d’octobre à décembre, et elle doit être 
rigoureusement gérée dans le respect d’une certaine répartition : 
- une grande part est réservée pour financer les cérémonies, et rembourser les crédits 

les plus urgents (paiement des soins, et remboursement des avances sur les futures 
récoltes).

- une part est vendue sur les marchés céréaliers pour capter un revenu,
- le reste est alloué à la consommation quotidienne mais également à un stock de 
sécurité.
Ainsi, s’ouvre une période de près de 9 mois sans prod        u cours de laquelle les 
prix sont très instables. En effet, au moment de la récolte où l’offre est surabondante, 
les prix sont bas. Les marchands grossistes vont alors se constituer des stocks qu’ils 
libéreront progressivement ensuite pour faire monter les prix. Ainsi s’enclenche un 
mécanisme spéculatif entraînant la précarité des populations rurales.

Quelles sont les stratégies mises œuvre sur place pour  limiter cette précarité ?
Les banques céréalières, régies par les coutumes locales, participent à une régulation 
des cours en achetant  la récolte aux paysans avec possibilité pour eux de la racheter 
pendant la période de soudure  à un prix fixé au départ. Toutefois, leur action reste 
limitée.

Les familles en situation de précarité vendent leurs terres, les mettent en gage, ou 
migrent vers les villes. Cette migration se révèle être une cause d’accélération de la 
précarité car l’individu, très souvent sans travail, ne pourra ni se nourrir ni envoyer 
de l’argent à sa famille. 

Ensuite, Paul Mathis décrit les propositions du CCFD :

- accorder une place essentielle à l’agriculture familia   qui doit s’appuyer non 
seulement sur des facteurs de production et du savoir-faire, mais également sur des 
étapes de valeur ajoutée comme la conservation, la transformation, la 
commercialisation. 

Le développement passe par l’accès au microcrédit, grâce notamment à des 
organismes comme la SIDI

et en s’appuyant sur des associations locales.
- développer le plaidoyer afin que les instances internationales et les Etats adoptent 
des mesures utiles concernant les  règles du commerce    de la finance 
internationales.

Comment « passer à l’action » pour favoriser ce développement 
responsable ? Depuis plus de 50 ans, le CCFD se bat contre la faim dans le monde et 
pour le développement. Actuellement, il soutient 450 projets dans 60 pays. Aidons-
le !

Odile et Claude Desplanches

Chemin de conversion pour tous les baptisés ;

Chemin de purification pour les catéchumènes,  futurs baptisés à la veillée pascale.

Vous souvenez-vous de de Sofia, Crescence, Viviane et 
Christophe ?

Après un long parcours de plusieurs mois, les voilà prêts à recevoir 
Pour les préparer à ces sacrements, ils sont invités 

à vivre 

, ils seront présents à , notre évêque, à 
qui ils répondront : 

Puis ce sera le temps de la prière, de la réflexion  au sein de la famille paroissiale par 
. 

? Ce sont des prières dites par le prêtre au cours de 
l’Eucharistie, qui s’articulent autour de la Parole de Dieu, choisie spécialement pour 
les catéchumènes ; prières qui permettent à chacun de prendre conscience de ses 

( olidarité nternationale pour le éveloppement et 
l’ nvestissement)

S I D
I



Mars 2014

4 mardi

5 mercredi Mercredi des Cendres

6 jeudi

7 vendredi

8 samedi
Appel décisif

11 mardi

12 mercredi

14-16

14 vendredi

15 samedi

16 dimanche ASSEMBLEE PAROISSIALE

21 vendredi

22 samedi

23 dimanche

28 vendredi

29 samedi

30 dimanche

Les événements familiaux

GIRAUD

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS

: 15h00 - Messe à la maison de retraite « Scarron »

: 
                     12h00 -  Messe avec imposition des Cendres
                    19h00 - Messe avec imposition des Cendres avec les enfants du 
KT et temps de réflexion animé par le CCFD, puis partage du bol de riz, vous 
êtes tous invités.

: 10h00-14h00 - réunion des curés du doyenné

: 19h00 - Chemin de croix animé par l’EAP
                       20h30 -  PCFF Bas Coudrais salle St André)

: 10h00 - préparation au baptême              
                   14h00-20h00 - des catéchumènes  à la Cathédrale 

Ste Geneviève, Nanterre

: 20h15 - réunion de l'EAP (salle St André)

: 18h30 - réunion de l’Equipe de l’Entraide St Vincent
                         20h30 - Autour de la Parole de Dieu (salle St André)
                           Sortie : aumônerie - Soirée - Ladji Diallo 

: rencontre à Chevilly-la-Rue des Fraternités Spiritaines

: 19h00 - Chemin de croix animé par l'AEJP

: 15h00 - rencontre du KTéchuménat à l'église de La Pentecôte 
à Bagneux

                      15h30 - Eveil à la foi (salle St André)

: 
                         10h30 : Messe. En carrefours, partage sur l’exhortation 

apostolique »
                          9h00-17h00 Rencontre des Jeunes confirmands

à Bourg la Reine
: 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins»

à Bagneux
                         19h00 - Chemin de croix animé par le CCFD

: 10h30 à 12h00 - réunion de l'aumônerie des collèges

: 10h30 - Messe et  Ier scrutin (Voir article "les catéchumènes)

: 19h00 - Chemin de croix animé par la Fraternité Spiritaine 
puis 

réunion 

: 10h00 - préparation au baptême   
           

: 10h30 - Messe et 2ème scrutin
                            12h00 - réunion des lecteurs 

14h00-18h00 - initiation au sacrement du pardon et de la réconciliation pour 
néophytes et confirmands à Nanterre.

Paul (14/02)

(

« La joie de l’Evangile 

S'est endormi dans la mort, accompagné  des prières de l'Église :

Dimanche 30 mars rencontre avec le partenaire du CCFD du Rwanda après
la messe, vous êtes tous invités  

104 Ave nue  Gabrie l Pé ri   92260 FONTENAY AUX ROS ES
01 41 87 09 00   

 
( e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr

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