Un souhait est d’ouvrir le groupe à des personnes du quartier et /ou voir se
créer d’autres communautés.


Pour conclure le P. Prosper a rappelé que les PCFF sont « le cœur des
paroisses ». L’importance de garder des liens. Là se vit le partage de la vie
paroissiale. Elles permettent de mieux connaître le voisinage, d’être
attentif aux personnes isolées, de les faire connaître aux pères, de créer du
lien. La PCFF doit avoir le souci des uns et des autres du quartier.

Cette expérience de fraternité nous aide à devenir davantage témoins et
missionnaires …
Une nouvelle rencontre sera proposée l’an prochain.
F.B.

Livret-souvenir des 80 ans
Pour ceux qui n'auraient pas encore retiré le livret-souvenir des 80 ans, ils peuvent
le faire auprès de l'accueil, pendant les heures de permanence.
Le prix est de 10 euros par exemplaire.

Campagne 2018 : Avez-vous pensé au Denier de l’Église ?
Nous vous rappelons que des enveloppes sont à votre disposition au fond de
l’église.
Vous trouverez toutes les informations concernant les comptes de notre paroisse et
les modalités pour effectuer votre versement.
Les sommes que vous versez servent intégralement au financement des dépenses
courantes de notre paroisse et à l’entretien de ses bâtiments. C’est une source
importante de revenus de notre paroisse, essentielle pour que l’Église continue de
diffuser la Bonne Nouvelle auprès de tous.
Par avance, merci.

NOS JOIES
Le samedi 26 mai, ont reçu le sacrement de CONFIRMATION :
AGBOTON Samuel, BALLESTEROS LASSO Emily, BODJRENOU Erell, BONALAIR
Flor-Anna, COMMIN Candice, COURTEL Kimberley, GINOUX DEFERMON
Théo, JEHENNE Capucine, MASTON Jonas, PETRILLI Sylvain, RAPIN David,
TAY-YESSO Eldwinna-Kelly
NOS PEINES
SEPULTURES : Lucette LESAGE (27/04), Jean GUILLOTTE (30/04)

Chrétiens aux Blagis
Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS
104 Avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES

 01 41 87 09 00 e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr
Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/
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Marchons ensemble
2016 à la suite du Christ"
Et si c’était un « flash-back pour dessiner la route pour mieux marcher
ensemble… »
Nous sommes tous déjà dans une dynamique de « marche » comme nous avons été
invités dès le début de l’année pastorale : « Marchons ensemble à la suite du Christ ».
Chacun à son rythme et à sa manière, marche avec le Seigneur. Comme disciples du
Christ, Il est notre appui. Alors tous ensembles marchons ! « Marcher » : Il s’agit aussi
de sortir de soi-même pour rencontrer l’autre particulièrement ceux qui sont fragiles et
qui ne sont pas forcément toujours avec nous. Nous ne soupçonnions jamais assez
combien d’entre nous se sont laissés surprendre et émerveillés par Dieu.
Nous avons été des petites lumières et des petites mains dans tant des choses pour les
uns et les autres, même si nous ne les voyons pas toujours. « Notre marche » est
comme tous ces temps forts, des rencontres agréables, ici ou ailleurs, en divers lieux,
de l’accueil particulièrement les étrangers, des échanges, des formations, des
célébrations sous le signe de la confiance, de la fraternité et de l’espérance. Nous avons
aussi vécu des temps de séparations et de deuils. Moments de joies à profusion dans
nos petites activités de la vie.
Dans nos eucharisties célébrées, avec le pain et le vin que nous apportons, c’est toute
la paroisse qui vient à la table de la Parole et du repas partagé. Nos Prières Universelles
de chaque dimanche sont vraiment universelles, et y sont associés tous ceux qui sont
loin. C’est l’action de grâce de toute la paroisse qui s’offre à Celui qui se donne à nous.
Je termine avec cette joie : la dynamique lancée par l’Assemblée paroissiale de février
dernier privilégiant notre jeunesse. Cette soif profonde de spiritualité qui l’anime, et
de découverte de la personne du Christ. Il est important pour nous de lui proposer
quelque chose qui soit à la hauteur de son aspiration. Faire confiance aux jeunes, leur
donner rapidement des responsabilités dans la vie de l'Eglise en les encourageant et en
les accompagnant constitue une priorité. »
Merci à vous tous d'être déjà dans cette dynamique alors continuons à marcher
ensemble pour cette belle construction du Royaume.
Père Daniel M

GAUDETE ET EXSULTATE.
Après Evangelii gaudium « la joie de l’Evangile » parue en 2013 et Amoris
laetitia « la joie de l’amour » en 2016, le 9 avril, le Saint Siège a rendu public la
troisième exhortation apostolique du Pape François intitulée "Gaudete et
Exsultate" sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel.
Dans cette exhortation apostolique, Saint-Père rappelle que chaque baptisé a une
vocation à la sainteté.
« Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou
de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint
en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes
frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec
patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le
bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels » Gaudete et Exsultate, 14.
P. Prosper

Mercredis de Saint Stanislas
Compte-rendu de la réunion du 16 mai 2018
Pour cette dernière réunion consacrée au dialogue inter-religieux, les participants
étaient curieux d’écouter le témoignage d’un couple islamo-chrétien, Nicole et
Youssef, membres du Groupe des Foyers Islamo-Chrétiens (GFIC, http://gfic.fr/) qui
ont proposé le titre "Oser la rencontre".
Dans une première partie, Nicole et Youssef ont tracé l’histoire de leur rencontre,
en Tunisie, lors d’un chantier étudiant. Ils se marient en 1978. Ils se disent "on a le
même Dieu", mais très vite les ambiguïtés apparaissent car Nicole prie et parle
religion en français alors que pour Youssef tout ce qui touche au religieux se dit (et
se pense) en arabe. Les contre-sens apparaissent rapidement. Youssef cite
l’exemple du mot "Islam" qui en français est généralement compris comme
"soumission à Dieu" alors qu’il signifie plutôt "appel à la paix divine".
Tous deux approfondissent le sens de leur religion, Nicole suit des cours d’initiation
biblique, et Youssef se replonge dans les racines des religions et dans la Bible. C’est
une étape de réengagement spirituel et de recherche d’un véritable "apprentissage
de l’écoute de la prière de l’un et de l’autre". La rencontre avec le GFIC permet
l’échange et la discussion notamment sur l’éducation des enfants.
Désormais tous deux connaissent bien la Bible et le Coran, et ils en perçoivent les

différences. Ainsi la Bible est construite d’une manière historique et rationnelle,
alors que le Coran est construit comme une suite de tourbillons, comme une poésie
verbale qui ne se ressent que dans la langue arabe.
Progressivement, Nicole et Youssef ont approfondi leur engagement religieux.
Nicole fait partie de l’équipe diocésaine de Créteil du Service des relations avec les
musulmans, et Youssef intervient dans les débats intra-musulmans, faisant valoir
l’intérêt de se nourrir de l’œuvre des grands mystiques et de l’importance de "Vivre
ensemble dans la paix".
PM

Compte rendu du RASSEMBLEMENT des PCFF de la paroisse
Petites Communautés Fraternelles de FOI
Les Bas coudrais-Les Blagis-La Fontaine-Les Paradis
Mercredi 23 mai le Père Prosper et l’EAP ont invité tous les membres des quatre
PCFF à se rencontrer pour mieux se connaître et partager leurs expériences, leurs
joies et leurs difficultés.
Petite méditation en silence sur la Parole de Dieu :
Mt 18, 20 « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom… »
Ac.1, 13-14 « Tous réunis ils priaient »
Après un bref rappel des orientations diocésaines de Mgr Daucourt, encourageant
des petites communautés de quartier à se rassembler …. P. Prosper a invité les
participants à se présenter et partager ce qui était vécu dans les rencontres.
Ce tour de table fut long mais intéressant : Dans chaque groupe on retrouve :
des similitudes :
 Tour de table sur notre quotidien, partage de la Parole de Dieu, réflexion
sur un thème choisi et préparé par des membres puis la prière.
 Un temps convivial termine la soirée.
 Les rencontres sont mensuelles.
 Les membres ont un engagement ou un service dans la paroisse ou pas.
 On y vit la fraternité, le respect de nos différences, la solidarité, la
confiance et l’entraide, et le partage de notre foi. Des liens se sont créés au
cours des années. On y vit l’écoute de chacun.
des différences :
 Chaque communauté a sa particularité selon la composition de ses
membres.
 Les thèmes sont traités différemment selon les groupes (préparation,
contenu, …)
 Le temps convivial est plus ou moins long et consistant…

« Lumière et Espérance »

Vendredi 8 :

Qu’est-ce que c’est ? C’est un groupe de jeunes étudiants et professionnels de notre
communauté paroissiale, qui peut aussi accueillir des jeunes venant d’ailleurs. Il est
sans exclusion et est entièrement ouvert à tous.
Que faisons-nous ? Nous vivons dans un monde qui connaît un grand mouvement où
les civilisations et les cultures se rencontrent du fait des flux migratoire ; la science et
les techniques se développent de façon exponentielle ; les progrès de la bioéthique
semblent enlever le voile sur le mystère qu’est la vie. Nos sociétés se transforment, les
consciences sont de plus en plus engagées dans une quête de sécurité et d’assurance
d’un bien-être matériel. Tout ce grand mouvement, que le monde connaît, laisse peu
de place aux choses abstraites et à toute forme de spiritualité gratuite. Le rapport de
l’homme à Dieu devient lui aussi optionnelle et pourtant, c’est de lui que nous tenons
notre être. Le groupe « Lumière et Espérance » se réuni pour interroger nos
convictions, notre foi, notre monde et notre rapport à Dieu. C’est donc un groupe de
réflexion sur notre identité de chrétien situé dans ce monde en mouvement.



Dieu, qui est-Il pour moi ?
Comment suis-je chrétien dans mon lieu d’étude, de travail, dans mon
environnement quotidien ?

Ce sont là deux questions essentielles qui donnent sens à notre rassemblement et qui
le motivent.
Nos rencontres sont avant tout des moments de convivialité, de partage et de
fraternité. C’est pourquoi nous nous autorisons quelques activités festives, telle la
célébration d’un anniversaire, afin de renforcer nos liens d’amitié et de fraternité.
Quand est-ce qu’on se réuni ? Nous tenons nos activités une fois par mois, suivant les
dates arrêtées par les membres.

Fête du Sacré Cœur
Rencontre de PCFF- Bas Coudrais chez Paul Mathis.

19h30
Samedi 9 :

Cœur immaculé de Marie
10h15
Réunion de la préparation au Baptême
11h00
Mariage religieux en église St Stanislas
16h00 Première Communion de St Jean Baptiste de Sceaux
(église St Stanislas)

Dimanche 10 : 10h30
10è Dimanche Ordinaire
Messe animée par le groupe « Lumière et Esperance »
11h30 Baptême
Mardi 12 :

19h30 Réunion de l’atelier Bible avec le père Elvis Elengabeka.
(St André)

Mercredi 13 : 20h15 PCFF des Blagis chez Bénédicte Bin
20h30 Soirée des Mercredis de Saint Stanislas Dialogue interreligieux
Jeudi14 :

15h00 Réunion Accueil

Samedi 16 :

15h00 Bilan KTQ à la Pentecôte
20h00 Réunion de décoration florale.

Dimanche 17 : 10h30
11è Dim. Ordinaire
11h30 Baptême
12h00-18h00 Scouts des Blagis, les Bungalows

Voilà en trois points ce qu’est le groupe « Lumière et espérance ». Alors, toi jeune,
quand viens-tu nous rejoindre ? Nous vous invitons tous, jeunes des Blagis et d’ailleurs.
Venez et parlons de foi ! Venez et parlons de Dieu ! Venez et parlons de nous !

Mercredi 20 :

14h00-17 Réunion sur la vie économique du diocèse
à Nanterre.

Ronald ZOUMANGO

Vendredi 22 :

15h30
19h00
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Dimanche 3 : 10h30 « Fête-Dieu » St Sacrement :
Fête du Corps et du Sang du Christ
14h00
Scouts des Blagis
Mardi 5:

20h15

EAP, St André

Mercredi 6:
Jeudi 7 :

18h30
20h00

Réunion St Vincent de Paul, St André
Réunion Conseil Economique.

Samedi 23 :

Messe à l'Ehpad des Mathurins
La FRAT, St André

Ordinations sacerdotales, 10h, Cathédrale Sainte-Geneviève
15h30
Eveil à la FOI, St André

Dimanche 24 : 10h30 12è Dimanche Ordinaire (Nativité de St J. Baptiste)
Messe de clôture de l’Année pastorale animée par l’EAP
(Pas de Messe de 18h30 le samedi et dimanche)
Vendredi 29 :

St Pierre St Paul

