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MARS 
 

01 Mercredi:   Mercredi des cendres : entrée en Carême.  

 12h00 Messe avec imposition des cendres  
 19h00 Messe animée par l’équipe CCFD Terre Solidaire. (suivie d’un 

bol de riz à la salle paroissiale avec présentation de l'Arbre de Vie) 
 

03 Vendredi :       19h00 Chemin de Croix,  (église)  
   PCFF La Fontaine  chez Patrick et Christelle 
 

04 Samedi: 15h00        - Appel décisif catéchumènes adultes, cathédrale de Nanterre. 
 

05 Dimanche :   1er  Dimanche de Carême  

 15h00 Appel décisif catéchumènes collégiens et lycéens à la 
cathédrale de Nanterre. 

 

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

08 Mercredi:  18h30  Réunion de St Vincent de Paul, (St André) 
 

10 Vendredi :    19h00 Chemin de Croix  
           19h30 Réunion Fraternité Spiritaine,( St André ) 
           20h30  PCFF des Bas-Coudrais, chez Elodie. 

 

11 Samedi : 15h00         Rencontre KTQ église de la Pentecôte 
 

12 Dimanche:   2ème  Dimanche de Carême 

 14h -17h Initiation au sacrement de réconciliation pour les 
néophytes et les catéchumènes (Maison diocésaine). 

 

15 Mercredi : 20h00     Les Mercredis de Rue Lhomond : « Qui est mon prochain ? », 
conférence par le Père Vincent Feroldi, responsable du Service 
National des Relations avec les Musulmans. 

 

16 Jeudi   de 19h à 20h30 : atelier Bible, avec le père Elvis ( St André) 
 

17 Vendredi  19h00 Chemin de Croix 
 

19 Dimanche :   3ème  Dimanche de Carême 
 

22 Mercredi : de 20h30 à 22h : mercredi de St Stanislas sur le thème “A l’écoute  
  des cris du monde, continuons à espérer”( salle St André) 
 

25 Samedi :       10h00 Préparation au Baptême ( salle St André) 
        15h20  Eveil à la Foi ( salle St André) 

 16h00  Profession de FOI de Ste Jeanne D’Arc (St Jean Baptiste 
  de Sceaux) Eglise St Stanislas  

 

26 Dimanche :   4ème  Dimanche de Carême  (Messe du CCFD) 

31 Vendredi :   19h00 Chemin de Croix.  

 

 

 

 
 
         

 
 
 
 

 

Passer des cris du monde à l’espérance de Pâques 
 

Nous allons entrer en Carême, un temps de préparation à Pâques : Dieu vient 
nous délivrer de nos esclavages. Cette action n’est pas nouvelle : au temps de 
Moïse déjà, Dieu a entendu son peuple crier sous l’esclavage et il est venu le 
délivrer (Ex 3, 7-8). Son peuple aujourd’hui, c’est l’humanité toute entière ; pour 
la délivrer, il a envoyé son fils, Jésus. Quels sont les cris de l’humanité 
aujourd’hui ? Ils viennent de bien des endroits. Chez nous, de ceux qui souffrent 
des violences familiales, de la difficulté à travailler ou à se loger, de la disparition 
des services publics. De par le monde, ils viennent aussi de tous ceux qui sont 
chassés de leur pays par la guerre, les luttes fratricides, les dictatures, la faim. 
 

Certains tentent de construire des murs, qui limitent le déplacement des 
personnes. Mais les cris traversent les murs et viennent jusqu’à nous. Saurons-
nous les entendre ? Saurons-nous les relayer pour qu’ils soient pris en compte : 
« … que ma langue crie ta justice ! Seigneur, ouvre mes lèvres… » (psaume 51) 
 

Chacun à sa place, nous pouvons prendre la suite de ceux qui ont relayé les cris 
du monde : Josué de Castro avec sa Géopolitique de la faim en 1952, l’abbé 
Pierre et son appel pour le logement en 1954, Paul VI avec son plaidoyer pour la 
paix à l’ONU en 1965, le pape François qui nous demande d’écouter les clameurs 
de la terre (Laudato si 49), et bien d’autres.   
 

Comme le montre constamment la Bible, Dieu écoute les cris des hommes, mais 
il leur demande d’agir, de ne pas rester les bras croisés. Pour les chrétiens, les 
cris des hommes sont des appels à l’aide, des appels à l’action. Et l’espérance de 
Pâques, c’est de savoir que notre action peut être efficace.  
Que pouvons-nous faire ? En 2017, année de choix politiques importants, nous 
pouvons agir en citoyens responsables, considérant l’autre comme une chance et 
non comme une menace. Nous pouvons aussi soutenir des associations de 
solidarité, en nous engageant personnellement et en leur apportant notre 
soutien financier. Si nous agissons tous, notre poids sera immense. 
 

Equipe CCFD Terre solidaire de Saint Stanislas des Blagis 
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L’Accueil 
 

L’équipe de l’accueil est le visage d’une Eglise chaleureuse et ouverte à tous.  C’est à 
cette équipe – et plus largement à tout baptisé – d’accueillir toute personne, avec son 
histoire et sa richesse. Un sourire, une écoute, une parole peuvent faire 
beaucoup !  Comme notre curé nous l’a rappelé un dimanche récent, c’est à nous tous 
de manifester la joie de notre Eglise : en sortant de la messe, nous ne devons pas avoir 
« l’air de sortir de chez le dentiste » ! 
 

 Voici les horaires de la permanence au bureau paroissial : 
Toute l’année : le samedi matin entre 10h et 12h ; 
En période scolaire : de lundi au jeudi entre 17h et 19h, avec le chapelet le mardi à 
15h30, suivi d’un goûter. 
 

 Sachez par ailleurs que nos prêtres tiennent une permanence en semaine : 

le mardi (16h à 17h)  pour le Père Daniel et le mercredi (10h à 11h) pour le Père Luc.  
Le Père Prosper, quant à lui, reste disponible pour toute demande au 01 41 87 09 00.  
 

Phyllis et Nicole 
 

20 janvier 2017: Célébration œcuménique à Saint Saturnin d’Antony 
 

Nous nous sommes rassemblés au nom de Jésus, la messe de 19h a été célébrée par 
Monseigneur Aupetit. Elle a été suivie de la veillée, animée par les communautés 
protestantes, orthodoxes et catholiques des Hauts de Seine et du Val de Marne, 
présidée par Monseigneur Aupetit. Le rassemblement a commencé par un mot 
d’accueil et un chant (psaume98) suivis de notre confession introduite par notre 
Evêque (divisés à cause de nos péchés) qui met en évidence nos contradictions avec ce 
que Jésus demande à son père  en Jean (17, 23 ) :« Qu’ils parviennent à l’unité parfaite 
et qu’ainsi le monde puisse connaitre que c’est toi qui m’a envoyé et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé » Chaque représentant des communautés a énuméré les 
« murs » qui font obstacles à la communion et à l’unité.   
 

La première lecture, Ezéchiel (36, 25-27), lue par le Père Olivier Lebouteux a été suivie 
du psaume 18 de Bach chanté. La deuxième lecture, (Corinthiens 5, 14-20), lue par la 
paroisse orthodoxe, suivie de l’alléluia de Schütz chanté. L’Evangile de Luc (15,11-32), lu 
par le Pasteur Emmanuel Marzin. Sa prédication nous a  invités et incités à être chrétien 
aujourd’hui en allant à la rencontre du prochain. Nous avons ensuite vécu le moment 
de réconciliation, guidés par notre Evêque, suivi de la prière universelle préparée par la 

paroisse de Saint-Gilles. Nous avons récité le Notre Père. 
 

Durant la collecte des offrandes, la chorale Magnificat d’Anthony nous a chanté un  
gospel «Marche dans la lumière de Dieu ». Monseigneur Aupetit a clôturé la 
célébration : Soyons  ambassadeurs du Christ, ministres de réconciliation. Il  nous a 
donné rendez-vous  le dimanche 16 Avril à 7h30, place de la défense pour célébrer 
ensemble le Christ Ressuscité. 
Nous avons terminé la soirée autour du verre de l’amitié.                       Guy Chevrier 

 

Témoignage au retour des JMJ de Cracovie, en Pologne -  Juillet 2016 
 

J’ai vu le cœur de l’homme. J’ai vu la volonté de Dieu. J’ai vu la paix. J’ai vu l’amour. J’ai 
vu que tout était possible à celui qui croyait. J’ai vu des milliers de drapeaux différents, 
et la fierté de ceux qui les portaient. J’ai vu des millions de visages différents, mais un 
seul qui les liait. J’ai découvert que notre foi dépassait les frontières humaines. J’ai vécu 
la fraternité, la vraie : cette fraternité exigeante qui te met face à ton ignorance et qui 
t’apprend ce qu’est vraiment la miséricorde. 
 

J’ai serré dans mes bras des gens que je ne connaissais pas. J’ai parlé avec des 
allemands, prié avec des polonais, loué avec des congolais, chanté avec des italiens, ri 
avec des portugais, crié avec des espagnols, marché avec des brésiliens, joué avec des 
argentins, médité et réfléchi avec des français… J’ai parcouru le monde en 2 semaines, 
j’ai parcouru l’histoire à Cracovie. L’accueil en Pologne a été extraordinaire : nous avons 
lié amitié avec de jeunes polonais, et le logement en familles a permis de goûter plus 
profondément à la culture polonaise. 
 

J’ai vu 2 millions de jeunes qui ont choisi de tout quitter pour retrouver le Christ 
pendant quelques jours. J’ai vu l’engagement de la jeunesse.  
J’ai compris qu’un chrétien n’est pas seul. J’ai compris qu’être chrétien est une force. 
J’ai compris qu’être chrétien c’est se sentir enfant de Dieu avant toute chose et aimer 
Dieu. 
 

J’ai aussi découvert que même si mon ambition en venant aux JMJ était de devenir 
quelqu’un d’autre, quelqu’un de meilleur, mon besoin était autre : c’est en se donnant 
aux autres, en aimant, en se rapprochant de chacun, en se mettant au service de son 
frère sans pour autant s’oublier, que l’on retrouve l’essence même de notre existence. 
Chacun est appelé à servir de quelque manière que ce soit. Il n’y a rien de plus grand, il 
n’y a rien de plus digne que de se faire serviteur de tous. Ce n’est pas s’abaisser jusqu’à 
se faire marcher dessus ! Voilà le charisme spiritain : partager ce que l’on a reçu, faire 
don de ce qu’on est. Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir comme offrir un cadeau 
sans vraiment savoir s’il va plaire ; le geste est tellement plus généreux que le reste. 
 

Mais quel était le message principal pour moi : simplement, la Miséricorde. « Heureux 
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » : plus qu’un hymne, cette phrase a 
résonné comme un véritable axe de vie durant ces deux semaines. Là-bas à  Cracovie, 
chacun de nous a réfléchi à cette notion de miséricorde, a pu l’expérimenter. 
Pardonnons sans relâche et il nous sera également pardonné, car Dieu est en chacun de 
nous. Le prochain doit être accueilli et aimé comme tel : « ce que vous faites au plus 
petit de mes frères, c’est à moi que vous le faites ». C’est une vision très polonaise 
selon laquelle l’hôte doit être accueilli comme si l’on accueillait Dieu en son foyer, d’où 
l’accueil chaleureux qui nous a été fait. 
        Francis. 

Vous trouverez la fin de cet article sur le site de la paroisse : 
http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 


