
Invitation à tous les paroissiens des Blagis (et à leurs invités !) 
 

Soirée sur le thème : « Au service du bien commun : au nom de leur foi, les chrétiens 

s’engagent pour plus de justice fiscale » 
 

à Saint Stanislas des Blagis, dans les bungalows, le mercredi 21 mars 2012, de 20h30 à 

22h00. 
 

Suivant la plaquette réalisée par le CCFD, le CERAS, Justice et Paix et le Secours 

catholique, cette soirée permettra d’échanger sur le sens chrétien de l’impôt comme 

contribution au bien commun, ainsi que sur les « paradis fiscaux » qui permettent à 

certains d’éviter de payer une juste contribution. Les élections nous permettront-elles 

de changer quelque chose ? 
 

 

Lève-toi, prends ton grabat et marche ! 
Avec tous ceux qui aiment et servent l’Afrique, prions :  

Père Saint,  

Nous le croyons, ce n’est ni d’or, ni d’argent que l’Afrique a d’abord besoin ; 

Elle désire se mettre debout comme l’homme de la piscine de Bethesda ;  

Elle désire avoir confiance en elle-même, en sa dignité de peuple aimé de Toi. 

Comme l’infirme de Bethesda, elle gît sous les portiques des nations, attendant comme lui le 

bouillonnement de l’eau, c’est-à-dire, l’occasion de la guérison. 

Mais quand ton Fils Jésus entre dans sa vie, tout change : l’homme fut guéri ; il n’avait plus 

besoin de l’eau de la piscine…  

Fais-nous comprendre que l’accueil du Christ offre à l’Afrique une guérison plus efficace et plus 

profonde que toute autre. 

Que l’Esprit donne à l’Eglise d’offrir cette rencontre avec Jésus aux cœurs meurtris et blessés, en 

mal de réconciliation et de paix, assoiffés de justice.  

Et pour que nous devenions capables d’offrir et d’annoncer l’Unique médecin de ces blessures, 

fais que la lecture et la méditation de ta Parole nous enracinent plus profondément dans le 

Christ qui guérit, libère et réconcilie. 

Que nos familles et nos églises soient des lieux où la Parole, qui édifie la communauté des 

disciples du Christ et régénère la communion fraternelle, est lue, méditée et célébrée 

Afin que soutenus par la prière de la Vierge Marie, Notre Dame d’Afrique, nous soyons signe 

d’une vraie fraternité et d’une réconciliation enfin réussie.  

Puisse l’Eglise catholique en Afrique être toujours un des poumons spirituels de l’humanité, et 

devenir chaque jour davantage une bénédiction pour le noble continent africain et pour le 

monde entier. AMEN 

 

 Prière inspirée de l’Exhortation post-synodale, Africae munus  

 

 

 

 

 

        “Le trolley du carême” 
Cher (e)s  ami (e)s, 
 

Dans l’édito du mois de février, le CCFD-Terre Solidaire nous invitait à un 

carême solidaire. Question d’éveiller notre attention à l’autre, de changer de regard 

et de porter le souci du bien commun… 
 

J’imagine que ce message vous a rejoint au quotidien de votre vie chrétienne à 

travers multiples gestes et attitudes de Foi. Laissez-moi encore vous garder dans ce 

sillage en insistant sur le retour à l’essentiel. Car je crois que le carême est par 
excellence un temps de retour sur soi-même, un temps où l’on fait le point, où 
l’on jette un regard lucide sur soi, le monde et la condition humaine. C’est le 

temps du passage d’une mort en soi pour la vie (Pâques) avec le Christ. Et pendant ce 

passage, il est question de prendre conscience que nous sommes des voyageurs sur 

cette terre et que peu de bagages nous sont réellement nécessaires. Comme à  

chaque fois que nous voulons partir en voyage, il faut faire nos bagages. Se pose 

alors la question de ce qu'il faut emporter et de ce que nous pouvons laisser. Il nous 

faut choisir, faire un tri, emporter l'essentiel et renoncer au superflu pour ne pas 

être encombré ou alourdi sur le chemin du carême afin de ne plus vivre pour nous-

mêmes, mais pour Celui qui nous a aimés et s’est donné pour nous, et aussi vivre pour  

nos frères. 
 

             Cher(e) ami(e)s, voilà ce que je nous propose : emportons avec nous un petit 

« trolley » contenant  le jeûne, le partage, la prière et l'écoute de la Parole de 

Dieu.  

Par le jeûne nous éprouvons notre rapport à la nourriture, aux images, aux bruits, 

aux paroles, aux jeux, au sommeil et tous les biens de consommation afin de vérifier 

et expérimenter notre faim véritable : ce qui est nécessaire au-delà du pain pour 

vivre la vérité de notre rapport, de notre communion à Dieu et à nos frères. 

Par le partage Lié au jeûne, nous réfléchissons à ce que l'on possède, à ce qui est 

vraiment nécessaire, et entrer dans la pratique personnelle et communautaire de ce  

qui peut être partagé avec ceux qui en ont besoin.  
  

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 
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Par la prière nous retrouvons le silence nécessaire à l'écoute de la Parole de Dieu 

afin de communier à son projet et conduire nos pas. 

                  En paroisse, nous vivrons tant de rencontres en groupe, fraternité, 

aumônerie, mouvement, PCFF, équipe liturgique, pèlerinage et célébrations  en ce 

mois de Mars : comment  alors mesurer ensemble en ces différents lieux le poids  
de nos « trolley » ?  
 

 Aussi en société, à l’heure où les débats politiques envahissent les medias en 
vue des élections, comment faire ressentir autour nous ce qui constitue 
l’essentiel de la vie tel que le Christ nous l’a enseigné ?  En sachant que les 

tentations de l’avoir, du savoir et du pouvoir au détriment des autres avancent à  

grande échelle dans notre environnement. 

 

Prions pour que ce temps de Carême 2012 soit un temps de purification des désirs 

pour parvenir au seul désir digne de l’homme, la communion avec Dieu et les autres 

hommes et femmes de cette terre. Bon voyage vers pâques avec l’essentiel de la vie ! 

      Père William-R DOCTOR 

CCFD : Compte rendu de la Conférence débat du 4 Février  
 

Samedi 4 février 2012 a eu lieu à la médiathèque de Bagneux, sur l’initiative du 

CCFD, une conférence-débat avec Maureen Jorand, chargée de plaidoyer au CCFD, 

sur le thème : « Accaparement des terres et crise alimentaire » 

La conférence portait sur la lutte contre l’accaparement de terres de pays en voie 

de développement par des investisseurs nationaux ou étrangers, fonds 

d’investissements ou états. Ces terres sont achetées ou louées pour répondre à leurs 

propres intérêts économiques ou à des fins spéculatives, au détriment des besoins 

des populations locales. En effet, ces investisseurs font le pari que le prix des 

denrées alimentaires va structurellement croître et qu’il faut dès à présent acheter 

ou louer des terres agricoles dans des pays qui en disposent. 
 

Le phénomène s’est fortement accéléré : aujourd’hui, la surface cumulée représente 

227 millions d’hectares (quatre fois la surface de la France), dont 2/3 en Afrique 

sub-saharienne. 
 

Généralement, les denrées cultivées ne correspondent pas aux besoins alimentaires 

des populations locales, mais à celles des investisseurs (carburants, riz, maïs), 

prenant la place du sorgho, du mil ou du manioc, bases de l’alimentation de la 

population. Progressivement, les pays perdent leur autonomie alimentaire et 

deviennent importateurs de céréales.  

L’apport technologique pourrait apporter à ces pays une solution de développement 

par la construction de routes et de canaux d’irrigation, l’intensification de la 

production, les créations d’emplois qualifiés. En réalité, les paysans sont chassés de 

leur terre, au mépris du droit local. Ne pouvant plus cultiver, ils ne peuvent plus 

nourrir leurs familles et sont contraints à l’exode rural. 
 

Le CCFD participe à la mobilisation de la société civile par l’éducation aux droits des 

populations. Il soutient les mouvements de lutte des associations contre les effets 

néfastes de l’agro-industrialisation et la paupérisation des populations. Il attire 

l’attention des organismes internationaux (BM, CNUCED, FAO) sur les effets 

pervers de cette politique. Il demande que soit fixé un cadre à ces investissements, 

dans le respect des droits des populations rurales.  

        Odile Desplanches 

CCFD Terre Solidaire : Partenaire 2012 
 

Dans les diocèses 77 et 92, le partenaire pour le carême 2012 sera l’association 

Uwaki Nord Kivu, une association de femmes rurales. Elle sera représentée par 

Marie-Claire MASIKA, sa directrice, 51 ans, mère de 5 enfants. Elle est catholique 

et francophone. Sa première semaine sera dans les Hauts-de-Seine et la seconde en 

Seine-et-Marne. 
 

L’association Uwaki travaille à l’extrême Nord de la RDC, avec deux objectifs 

essentiels : le renforcement du droit des femmes et l’amélioration de la production 

agricole.  
 

Le contexte est celui de territoires entièrement ruraux, bouleversés par la guerre 

et les déplacements de population. Les activités concrètes de l’association sont les 

suivantes :  

La formation agricole pratique de femmes, qui vont à leur tour en former d’autres 

dans leurs villages / La formation des responsables de coopératives agricoles / 

L’accompagnement des mutuelles de solidarité (MUSO) pour de petits achats et pour 

des investissements plus importants permettant la conservation et les premières 

transformations de productions agricoles, et l’hydroélectricité / La récupération de 

leurs champs par les femmes rurales du secteur / La culture de champs écoles avec 

des productions pilotes et la production de semences / L’élaboration d’un cahier de 

revendications des femmes rurales et la préparation des élections nationales et 

locales / L’élaboration d’un cahier de bonne gouvernance pour les familles 

agricultrices. 
 

      Odile et Paul Mathis 
 



Extraits du message du pape Benoit XVI pour le Carême 2012 
 

Les disciples du Seigneur, unis au Christ par l’Eucharistie, vivent dans une communion qui les lie 

les uns aux autres comme membres d’un seul corps. Cela veut dire que l’autre m’est uni de 

manière particulière, sa vie, son salut, concernent ma vie et mon salut. Nous abordons ici un 

élément très profond de la communion : notre existence est liée à celle des autres, dans le bien 

comme dans le mal ; le péché comme les œuvres d’amour ont aussi une dimension sociale. 

 

Dans l’Église, Corps mystique du Christ, cette réciprocité se vérifie : la communauté ne cesse de 

faire pénitence et d’invoquer le pardon des péchés de ses enfants, mais elle se réjouit aussi 

constamment et exulte pour les témoignages de vertu et de charité qui adviennent en son sein. 

« Que les membres se témoignent une mutuelle sollicitude » (cf. 1 Co 12, 25), affirme Saint Paul, 

afin qu’ils soient un même corps. La charité envers les frères, dont l’aumône – une pratique 

caractéristique du carême avec la prière et le jeûne – est une expression, s’enracine dans cette 

appartenance commune. En se souciant concrètement des plus pauvres, le chrétien peut 

exprimer sa participation à l’unique Corps qu’est l’Église. Faire attention aux autres dans la 

réciprocité c’est aussi reconnaître le bien que le Seigneur accomplit en eux et le remercier avec 

eux des prodiges de grâce que le Dieu bon et tout-puissant continue de réaliser dans ses enfants. 

 

« Pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » : marcher ensemble dans la sainteté. 

Cette expression de la Lettre aux Hébreux (10, 24), nous pousse à considérer l’appel universel à 

la sainteté, le cheminement constant dans la vie spirituelle à aspirer aux charismes les plus 

grands et à une charité toujours plus élevée et plus féconde (cf. 1 Co 12, 31-13, 13). L’attention 

réciproque a pour but de nous encourager mutuellement à un amour effectif toujours plus 

grand, « comme la lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour » (Pr 4, 18), dans 

l’attente de vivre le jour sans fin en Dieu. Le temps qui nous est accordé durant notre vie est 

précieux pour découvrir et accomplir les œuvres de bien, dans l’amour de Dieu. De cette 

manière, l’Église elle-même grandit et se développe pour parvenir à la pleine maturité du Christ 

(cf. Ep 4, 13). C’est dans cette perspective dynamique de croissance que se situe notre 

exhortation à nous stimuler réciproquement pour parvenir à la plénitude de l’amour et des 

œuvres bonnes. 

 

Face à un monde qui exige des chrétiens un témoignage renouvelé d’amour et de fidélité au 

Seigneur, tous sentent l’urgence de tout faire pour rivaliser dans la charité, dans le service et 

dans les œuvres bonnes (cf. He 6, 10). Ce rappel est particulièrement fort durant le saint temps 

de préparation à Pâques. Vous souhaitant un saint et fécond Carême, je vous confie à 

l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et, de grand cœur, j’accorde à tous la Bénédiction 

apostolique. 

Voir le message intégral sur le site La-Croix.com 
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CALENDRIER MARS 2012 
 

Samedi 03 : 11h00 : Préparation baptême Collégiens 

  18h30 : messe – Quête Entraide St-Vincent de Paul 

Dimanche 04 : 10h30 : Messe/Parole aux enfants / Quête Entraide St-Vincent de Paul 

Mercredi 07 : 18h30 : Réunion de l’Entraide St-Vincent de Paul  

  20h15 : Rencontre PCFF des Blagis, chez Marie-Louise CHAMPIGNY 

Vendredi 09 : 19h00 : Réunion de la Fraternité Spiritaine 

  20h00 : Rencontre PCFF des Bas-Coudrais (salle St-André) 

Samedi 10 : 10h : Préparation  baptême 

10h-12h : Séance Aumônerie Collégiens 

Dimanche 11 : 12h00 : CCFD – Rencontre avec la partenaire dans les bungalows  

  16h00 : Rencontre PCFF des Paradis (salle St-André) « Le carême et la 
          souffrance » 
Lundi 12 : 20h00 : Réunion de l’EAP 

Mardi 13 :  20h00 : CCFD – intervention Partenaire à Malakoff (pour le secteur) 

Jeudi 15 : 20h30 : Initiation biblique chez Mr. FOCH 

Vendredi 16 : 19h00 : Rencontre AEJP – Thème : « Confession et pardon » 

Jeudi 22 : 20h30 : Liturgie – préparation Semaine Sainte 

Vendredi 23 : 16h30 : Messe aux Parentèles (Maison de retraite/Bagneux) 

Samedi 24 :  10h-12h : Séance Aumônerie Collégiens 

15h-16h30 : Eveil à la foi 

18h30 : Remise de la Croix aux jeunes qui se préparent au baptême 

20h30 : Concert Ecole de musique de Fontenay 

Dimanche 25 : 16h00 : Concert chant sacré à la paroisse 

Mercredi 28 : 20h30 : Réflexion sur la Foi  « Un vote pour quelle société » : éclairage 
sur les programmes des principaux candidats 

 

Samedi 31 : 10h : Préparation baptême Collégiens 

31 mars – 1er avril : Pèlerinage à Chartres AEJP  
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