
L’EGLISE en fête avec Vincent STUDER le 13mars 2016 
 

Depuis la prise en charge de la paroisse  par la Congrégation du Saint Esprit, les 

Spiritains accueillent régulièrement des jeunes en recherche ou engagés qui 

participent  à la vie de la communauté. 

Nous avons vécu de belles cérémonies mais c’est la première fois que nous 

assistons en paroisse à une profession  religieuse. 
 

La célébration a été préparée par Vincent. Le choix de l’Evangile de Jésus-Christ 

selon Saint Jean  sur la mort et la Résurrection de Lazare révèle l’amour de Dieu. 

Il a envoyé son fils qui s’est fait homme, et qui est affecté par la douleur des sœurs 

de Lazare. Cette  famille de Béthanie lui est chère, il sait que son séjour en Judée 

est dangereux  mais il revient.  La résurrection de Lazare est un tournant décisif 

dans la vie de Jésus: elle manifeste la gloire de Dieu. Jésus est le chemin et la vie. 

Son amour est une force et une énergie. Il aime les hommes dans leur devenir. 
 

L’engagement de Vincent est le premier pas sur le chemin de sa mission et de celle 

des Spiritains. Ce fut un moment particulièrement solennel et émouvant. Il était 

entouré de sa famille qui a participé activement à la messe, de la grande famille des 

Spiritains, de ses amis venus de loin pour certains, des paroissiens et de la chorale. 

Nous nous sommes retrouvés dans les Bungalows, invités par Vincent et sa famille 

pour partager les spécialités de Mulhouse. Egal à lui-même, Vincent a été attentif à 

chacun, heureux de retrouver ses amis. Encore Merci. 
 

La Fraternité Spiritaine  

 

Qu’est-ce qu’une PCFF ?  - Petite Communauté Fraternelle de Foi 
 

Petite : nous sommes une dizaine de membres. 
 

Communauté : nous mettons en commun nos réflexions, nos soucis, nos joies. 
 

Fraternelle : la fraternité est bien présente car nous sommes très attentifs aux 

problèmes de chacun (problèmes familiaux, santé, chômage). 
 

Foi : nos rencontres sont basées sur la spiritualité, avec l’appui d’un prêtre. Nous 

faisons la lecture et le partage d’un texte de la Bible ou d’un autre texte. Nos 

discussions portent aussi sur des faits de société. Ainsi nous avons échangé sur le 

mariage pour tous, le synode sur la famille, le terrorisme et le pardon, les conflits 

dans le monde, les migrants, la fin de vie, etc. Quand nous rencontrons un malade, 

un prisonnier, un pauvre, c’est Jésus que nous rencontrons. 

 

 

 

 

 

 

« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38) 

 
 

 

Christ est ressuscité ! 

 

Au cours de la Veillée Pascale, après la bénédiction du Feu et la liturgie de la 

Parole, Richard a reçu le baptême, devenant ainsi enfant de Dieu. 
 

Ensuite, le célébrant a invité Richard, maintenant néophyte, à 

accueillir l’Esprit Saint qui a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres 

le jour de la Pentecôte. 
 

Par l’imposition des mains du célébrant et l’onction du saint-Chrême, 

Richard a reçu le sacrement de la Confirmation, devenant ainsi 

marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 
 

Après la bénédiction solennelle, l’assemblée a été invitée à participer 

à la joie de Richard par le partage d’un chocolat chaud. 
 

Dimanche, à 10h30, c’était la messe de la Résurrection animée par la 

PCFF des Bas-coudrais. Elle a rassemblé une foule très nombreuse, 

l’église était comble et ce malgré le décalage horaire défavorable ! 
 

Lorsqu’à la fin de la messe, Vincent a invité les enfants à se 

rassembler vers l’autel, l’assistance était étonnée mais ravie de voir 

une participation aussi importante d’enfants. 
 

« Jubilez et criez de joie, Dieu nous ouvre un avenir par le Fils et dans 

l’Esprit ! »   
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Compte-rendu du dernier "mercredi de St Stanislas" (le 9 mars 2016) 

consacré à l’encyclique Laudato si 
 

Dans son chapitre 5, le pape François trace "Quelques lignes d’orientation et 

d’action". Deux d’entre elles ont été abordées : 
 

L’immédiateté (le pape parle avec force du "drame de l’immédiateté"). C’est le 

reflet du manque de temps : toujours aller plus vite, ce qui est une contrainte, et 

non une aide pour les décisions. Elle se manifeste : 

En matière politique. Le souci d’être élu conduit à privilégier la réponse aux 

problèmes de l’instant. Pour les dirigeants, le souci de l’image publique (avec les 

sondages) prévaut sur l’action à long terme. 

En matière économique, avec la recherche du profit immédiat, car la Bourse et les 

fonds de pension exigent de plus en plus de rendement. Cette orientation masque 

l’incidence de certains problèmes vitaux comme le recyclage des déchets et 

l’impact de certains produits phytosanitaires et de médicaments trop vite mis sur le 

marché. 

En matière de consommation. Les gens modifient leurs comportements par 

manque de temps et sous l’impact de la publicité qui promeut la nouveauté plus 

que la qualité. Exemple de l’achat de plats cuisinés, avec leurs défauts : goût, 

ingrédients, excès de sel ou de sucre. La recherche du prix le plus bas est privilégiée 

avec ses conséquences néfastes sur les producteurs (agricoles notamment). Cela 

conduit aussi à la production de biens de faible qualité, de faible durée de vie, 

incitant aux délocalisations d’industries. 
 

La continuité en matière de politique écologique 

Le pape insiste sur la nécessité de cette continuité. Mais comment faire, alors que 

la mondialisation tend à réduire les normes pour libéraliser l’action des 

entreprises ? Par des taxes sur l’utilisation de matières non renouvelables ? Par le 

renforcement des normes de sécurité ? En décentralisant les lieux de décision ? Par 

l’aménagement du territoire (mais en France on a supprimé le Commissariat au 

plan...) ? 
 

Les religions dans le dialogue avec les sciences  

Les questions posées étaient : Tout progrès de la science est-il bon pour l’homme ? 

Notre foi, notre regard chrétien doivent-ils s’exercer pour l’orienter ? Questions 

importantes qui n’ont pu être abordées faute de temps. 
 

(d’après les notes d’Yves Kervaon ; réunion préparée par le conseil économique de la 

paroisse) 

 

 

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 955€ et 

les quêtes du 5ème dimanche 586,79€ (dont une bonne partie provient de la 

cérémonie des vœux  de Vincent). 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. 
 

Merci aussi aux enfants du KT et de l’aumônerie, ainsi qu’à leurs animateurs, pour 

la vente de gâteaux au profit du CCFD, le dimanche des Rameaux. 
 

Pour l'équipe CCFD Terre Solidaire, Odile Mathis. 

 

Pourquoi  aller aux JMJ ? 
 

Les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) c'est un grand rassemblement de 

jeunes chrétiens qui se déroule tous les 3 ans dans une région du monde. 

Cette année, ce sera en Pologne du 17 juillet 2016 au 1er Août 2016.  
 

Découvrir la Pologne, marcher sur les pas de St Jean Paul II, Ste Faustine, 

 St Maximillien Kolbe, ou encore St Stanislas, c'est une opportunité à ne pas rater. 

Aux JMJ, tu vivras des moments uniques en côtoyant des jeunes de tous horizons et 

de différentes cultures. Mais tu auras aussi probablement la chance de redécouvrir 

notre maître, à savoir Jésus Christ. Il a dit: "lorsque deux ou trois sont réunis en 

mon nom, je suis au milieu d'eux". En Pologne, nous serons des millions réunis pour 

lui ; Il sera forcément là. 
 

Cette année, au niveau de la paroisse, nous sommes 6 à partir. Donc si tu as entre 

18 et 30 ans et si tu veux vivre cette expérience unique avec nous, n'hésite pas et 

contacte Ludovic, le responsable du groupe, par téléphone au 06 76 22 06 77 ou par mail 

à l'adresse suivante: kirko972@hotmail.fr . 
 

Merci pour ton attention et en attendant de te rencontrer, n'oublie pas: "heureux 

les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde". 

       Ludovic 

 
 



Avril 2016 

02 Samedi : Journée de retraite et pèlerinage de la Miséricorde à Saint 

Gilles, Bourg la Reine.  
 

� 10h30 -12h00 Retraite avec le KT/aumônerie (Bungalows)  

� 14h30 - 15h30 Retraite avec les adultes (Bungalows) 

� 15h45 - Pèlerinage /Messe à Saint Gilles, Bourg La Reine 
 

03 Dimanche : 10h30 – Messe de la divine Miséricorde  
 

05 Mardi : 20h30 - Réunion du comité des 80 ans de la paroisse (salle St André) 
 

06 Mercredi : - Journée prêtres/diacres/LME sur l’écologie,  Saint Nicolas d’Issy. 
 

� 18h30 - Réunion Entraide Saint Vincent de Paul (salle St André) 
 

08 Vendredi : 19h00 - Fraternité Spiritaine (salle St André)  
 

09 Samedi : 10h00 - Préparation Baptême (salle St André)  
 

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

10 Dimanche : 11h30 - Baptême 
 

12 Mardi : 20h15 - EAP (salle st André)  
 

13 Mercredi : 20h00 - Soirée Saint Stanislas avec Vincent Studer (Bungalows) 
 

15 Vendredi : 17h30 - Rencontre des futurs confirmands Ste Jeanne D’Arc  
 

16 Samedi  Journée Mondiale de prière pour les vocations  
 

� 18h30 - Messe et témoignage   
 

17 Dimanche: 10h30 - Messe et témoignage   
 

� 18h30 - Messe et témoignage   
 

Vacances de printemps : samedi 16 avril au lundi 02 mai 2016 
 

25 Lundi au 28 Jeudi : - FRAT de Lourdes 
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Samedi 02 : Journée de retraite et pèlerinage de la Miséricorde à Saint 

Gilles, Bourg la Reine.  
 

En cette année du jubilé extraordinaire de la Miséricorde voulue par le Pape 

François, je suis heureux de vous inviter pour un temps de retraite et de 

pèlerinage à la paroisse Saint Gilles de Bourg-La-Reine, l’une des six portes 

saintes de notre diocèse. Ce pèlerinage est aussi une manière de prolonger 

la belle veillée œcuménique que nous avons vécue avec les paroissiens de 

Saint de Gilles, nos frères et sœurs protestants, orthodoxes et mennonites, 

le 22 janvier dernier à Saint Stanislas. Je souhaite que cette retraite et ce 

pèlerinage soient pour chacun et chacune un temps de grâce et de 

renouveau spirituel. 

Père Claude 
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Les événements familiaux 
 

Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de  : Richard MIRACULEUX (26/03) 

Florian POLIKA (27/03) 

 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
Patryck CIESLAK (27/02), Thérèse ZANNIER (19/03), Guy SANGBAH (27/03) 

Célébrations pascales 

Nous avons vécu une belle Semaine Sainte, recueillie, vivante, joyeuse et pleine 

d'amitié. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à la préparation et à 

l'organisation de ces belles cérémonies  dans tous les domaines de compétence 

de chacun et chacune. 

C'est grâce à Jésus et pour Jésus que nous avons pu vivre cela. 
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