Partir : le premier pas que chacun fait en entrant en
Carême, le mercredi des Cendres.
S’ouvrir à l’étranger : accepter d’être dérangé.
Partager ses doutes : reconnaître que certains pensent
autrement que moi.
Repartir changé, grâce au dialogue.
Se reconnaître aimé : joie de la rencontre.
Martine Conrard
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« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38)
N° 3 - MARS 2016

Allons à l’essentiel
Nous sommes arrivés à mi-chemin du Carême, nous pouvons faire une
halte pour voir où nous en sommes…
Carême : nous avons tous été invités à aller à l’essentiel.

Dimanche 13 mars à 15h30
Messe et Profession Religieuse de Vincent Studer
Six mois déjà que je suis dans la paroisse, c’est passé tellement vite. Maintenant
c’est le temps des décisions, des engagements à la suite du Christ pauvre, chaste et
obéissant. Six ans déjà que je tente de répondre à l’appel du Seigneur, que
d’expériences incroyables j’ai vécues en suivant ce chemin. Suivre l’Esprit Saint
c’est se laisser conduire et apprendre à faire confiance : à Dieu, aux autres et à soi.
Alors c’est la nouveauté qui vient germer dans la vie, les rencontres fleurissent et
un doux parfum d’amour embaume l’existence. Trente-six ans déjà que je promène
mon regard dans le jardin des hommes, nombreux sont les possibles et difficile est
le choix. Cela ne fait pas longtemps que j’ai réalisé la différence fondamentale qu’il
y a entre réussir dans la vie et réussir sa vie. C’est faire le deuil d’une certaine
réussite, s’ouvrir pour se réaliser et par là correspondre au dessein de Dieu pour
chacun d’entre nous : que nous soyons libres et heureux.
C’est dans cet esprit que je m’apprête à prononcer mes vœux dans votre belle
communauté paroissiale qui a la gentillesse de m’accueillir pour cette année. Qu’en
ce temps de carême, nous acceptions toujours davantage de laisser notre Père du
ciel nous prendre par la main…
Vincent

Carême : c'est le temps de la montée vers Pâques. Un temps de
cheminement, de remise en cause qui donne tout son relief à la fête de la
Résurrection. Mettons-nous en route, allons à l’essentiel… !
Posons-nous la question : "Qu'est-ce que l'essentiel pour moi aujourd’hui ? "
Nous sommes tous en chemin, mais il arrive que l'on perde pied peu à peu,
face à Dieu, aux autres et à nous-mêmes.
Carême : ce temps de grâce et de renouvellement nous aide à vivre de
belles prises de conscience et parfois même des libérations. C’est un
parcours vers une « métanoia » sincère et profonde.
Carême : c'est un chemin de connaissance de soi, de relecture de notre
vocation de baptisés et de notre histoire personnelle comme « fils ou fille
de Dieu » aimé(e) de Lui. Cela nous amène à prendre du recul sur le poids
de la vie, de la société, et tous les automatismes et blessures qui en
découlent.
Carême : voici un temps favorable pour retrouver le dynamisme de notre
baptême où nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du
Christ.
Carême : un retour à l’essentiel pour se rapprocher encore davantage de
Dieu et des autres.
Bonne route vers Pâques.

DM

« PORTER LA COMMUNION »
Journée des malades le 7 février 2016
« J’étais malade et vous m’avez visité » Mat.25, 36. « Quand t’avons-nous
visité ? »Mat.25, 39…..
« En vérité, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous
l’avez fait » Mat. 25,40
Quand le Père Joseph m’a demandé de porter la communion à une dame seule et
malade, je me suis sentie assez mal à l’aise… Qui est cette personne ? Que vais-je
lui dire ? Comment je vais m’y prendre ? En suis-je digne ?
Et puis, Je me rappelais maman en maison de retraite à qui j’apportais le Corps du
Christ… c’étaient des moments forts d’intimité, de partage, de prière : un temps de
grâce ! Le Seigneur était présent et nous donnait sa paix ….On vivait des moments
de ciel qui la réconfortaient ….
Aujourd’hui, aller rencontrer quelqu’un d’inconnu, malade, pour lui apporter « la
Communion » était une « autre » démarche.
Avant d’entrer chez « Evelyne », j’ai dit au Seigneur : « Seigneur, c’est Toi que je
viens visiter… Donne-moi Ton Esprit pour dire les mots qui conviennent » ...
Je garde un souvenir ému de notre première rencontre. L’appartement est sombre,
tout un matériel médical montre que la maladie demande des soins plusieurs fois
par jour et par semaine … Un accueil chaleureux et un grand besoin de parler et
bien sûr ce désir de recevoir « Jésus ». Evelyne avait préparé la table, la bougie, le
Livre …. Elle attendait Quelqu’un.
Nous avons fait connaissance, nous avons partagé la Parole de Dieu, nous avons
prié… Le Seigneur était vraiment là, présent. La douceur de la pièce, la chaleur du
cœur et la paix régnaient à cet instant. La confiance s’est tout de suite installée.
Les prières de la communion nous ont préparées à recevoir le Corps du Christ :
« Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir »… Et moi, je me disais : « Non, je ne
suis pas digne de Te donner … »
Et pourtant, « porter la communion » c’est être témoin de la Parole de Dieu,
témoin de la prière de la communauté, c’est être chargé de transmettre les
paroles de l’homélie, et c’est offrir « le corps du Christ ». C’est partager avec
humilité Jésus souffrant, dans l’autre.
Et, là, Il est vraiment vivant !
Alors, maintenant, à chaque fois que je reviens, c’est une joie de se retrouver.
Nous partageons ses souffrances, sa faiblesse, ses espoirs, sa foi. C’est elle qui me

fait grandir en témoignant de sa confiance en Jésus qui la soutient. Je ressens
beaucoup d’humilité devant son courage ….
Je rends grâce pour cet appel, mission toute simple I
Prions le Seigneur, pour Evelyne et pour tous les malades qui nous entourent !
Francine Busson

Laudato si Mercredi de St Stanislas du 3 février 2016 Bref compte-rendu
La réunion a porté sur trois aspects du chapitre 4 de Laudato si intitulé « une
écologie intégrale » : l’écologie culturelle, l’écologie de la vie quotidienne, et la
justice entre générations. Ces thèmes ont été introduits par Sofia à partir de
définitions : « L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et
l’environnement où ceux-ci se développent ». Le Pape nous dit "qu’il est
fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les
interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux ».
Une phrase a particulièrement retenu notre attention : « La vie sociale positive et
bénéfique des habitants répand une lumière sur un environnement apparemment
défavorable. ...beaucoup de personnes sont capables de tisser des liens
d’appartenance et de cohabitation qui transforment l’entassement en expérience
communautaire... »
Faisons-nous l’effort de discernement des réseaux existants de communion et
d’appartenance ? Y participons-nous ? Quelle peut être la contribution des
chrétiens à une vie sociale positive et bénéfique ? Que faisons-nous aux Blagis à cet
égard ?
Sofia et Paul

Dans le chœur, une grande tenture. On ne peut pas la manquer !
C’est l’œuvre d’un peintre de Reims, représentant de l’ACI (Action Catholique des
milieux Indépendants) au CCFD Terre solidaire. Une œuvre abstraite et symbolique
qui met en forme le thème : Chemin de vie, Chemin de foi.
L’artiste a peint avec de la matière, de l’épaisseur. Il a été influencé par les couleurs
du Maghreb, où il est né, mais aussi par la calligraphie chinoise. Chacun pourra lire
le tableau à sa façon, y voir Jésus partant au désert, Abraham quittant son pays à
l’appel de Dieu, ou le peuple hébreux cheminant vers la Terre promise. Nul doute
aussi que le travail, exécuté à l’été 2015, a été fortement influencé par les vastes
mouvements de migrants vers l’Europe. Le groupe qui semble se déplacer, est-ce
un groupe de migrants ? L’œuvre est en mouvement : on s’approche en spirale
vers un élément lumineux, en haut à gauche. Ce mouvement reprend les cinq idées
que l’on affiche sur les marches du chœur pendant le Carême :
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01 Mardi : 20h15 Préparation Laudato Si du Conseil Economique
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04 Vendredi : 18h00 Chemin de Croix animé par Groupe Espérance
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06 Dimanche : Messe animée par PCFF La Fontaine/2e Scrutin KTQ
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08 Lundi : 20h15 EAP
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11 Vendredi : 19h00 Chemin de Croix animé par Fraternité Spiritaine.
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12 Samedi : 10h00 Préparation Baptême (salle Saint André)
Catéchuménat à la Pentecôte - 3e Scrutin
15h30 Eveil à la foi
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Exceptionnellement pas de messe à 18h30
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14h00-17h00 - Initiation au sacrement de la réconciliation à Nanterre, Maison
diocésaine.
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16 Mercredi : 20h00 Réunion équipe de préparation de retraite de la Miséricorde
(salle St André)
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20 Dimanche : Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messe de familles célébration des Rameaux par
l’Eveil à la foi/KT/Aumônerie
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22 Mardi : 18h00 Messe Chrismale à 18h00 à la Cathédrale (Nanterre)
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23 Mercredi : 20h00 - Célébration Pénitentielle
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24 : Jeudi Saint
Célébration avec les enfants du KT
20h00 - MESSE en mémoire de la Cène
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Neuvaine de la Divine Miséricorde
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26 : Samedi Saint
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21h00 - VEILLEE PASCALE et Messe de la RESURECTION

27 : RESURRECTION DU SEIGNEUR
10h30 – MESSE + Baptême au cours de l’Eucharistie
18h30 - pas de Messe

Avril
03 Dimanche - 2e Dimanche de Pâques - Dimanche de la Divine Miséricorde

Les événements familiaux
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Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : Batiste PAYOLE ( 06/02)
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Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
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