Rappel pour le Denier de l’Eglise
Verser au Denier du culte c'est témoigner de notre attachement à l’Église

Chrétiens aux Blagis

Nous sommes tous baptisés, acteurs de notre grande famille qu'est l’Église.
Et cette Église ne peut vivre qu’avec votre participation aux activités mais
aussi votre aide financière.
Vous pouvez effectuer votre règlement selon plusieurs modalités :

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS

 par chèque libellé à l’ordre de : « Paroisse Saint Stanislas des Blagis », à
glisser dans une enveloppe et à remettre lors d’une prochaine quête
dominicale ou à l’accueil.

Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/

104 Avenue Gabriel Péri
92260 FONTENAY AUX ROSES

 01 41 87 09 00 e-mail :
stanislasblagis@yahoo.fr

N°11 - DECEMBRE 2018

 par prélèvement automatique, le plus sûr moyen de répartir vos
offrandes sur l’année, en allant sur le site : http://diocese92.fr/don-regulierpar-prelevement

2016 à la suite du Christ"
"Marchons ensemble
Nous voici en AVENT !

 par un versement en ligne par carte bancaire (transaction sécurisée), en
vous connectant sur le site : http://denier.org/don-eglise-catholiquenanterre

Cette année, le temps de l'Avent commence le premier dimanche de décembre,
C'est assez rare !

 par un virement sur le compte bancaire de la Paroisse :
Bénéficiaire : PAROISSE SAINT STANISLAS DES BLAGIS
Compte :
FR15 2004 1000 0105 7231 9S02 092
BIC :
PSSTFRPPPAR
N’oubliez pas que vous pouvez déduire de votre impôt 66% de votre
don, si vous êtes imposable. Ainsi un versement de 100 euros ne vous
revient qu’à 34 €.
Vous recevrez un reçu fiscal juste pour votre déclaration en 2019
Par avance, au nom de la communauté paroissiale, un grand merci
Au nom du conseil économique.
Père Prosper.
NOS JOIES et NOS PEINES
BAPTÈME : Enogat HOUEIX (04/11)
SEPULTURES : Valérie MAGNON (15/11)

Au seuil de cette nouvelle année liturgique (année C) nous sommes tous invités à
entrer dans une période d'attente : celle de la venue du Sauveur.
Mais pour accueillir ce Sauveur comme il convient, il serait bon , peut-être, d'entrer
d'abord en nous-mêmes pour nous demander si nous ressentons vraiment le
besoin ou le désir d'être sauvés.
Et d'abord de quoi pouvons-nous être libérés ? Bien souvent nous vivons dans la
routine. Nos habitudes nous envahissent. Nous ne prenons plus le temps de nous
poser des questions. Les différents temps liturgiques qui reviennent en cycles
réguliers, nous invitent à nous remettre en question, à méditer pour avancer dans
notre foi.
- De quoi ai-je besoin pour être libéré ?
- En quoi ai-je besoin d'être sauvé ?
Souvenons-nous de la parabole du pharisien et du publicain. Ce qui manquait au
pharisien, c'est justement cette conscience d'être pécheur et d'avoir à accueillir le
pardon et l'Amour que Dieu lui offrait. Le publicain, lui, avait conscience de sa
faiblesse, de son indignité et il mettait toute sa foi dans l'Amour du Seigneur pour
lui.
Voilà ce que le temps liturgique de l'Avent veut nous redire, tout simplement :
" Le Seigneur t'aime, il veut venir chez toi comme il est venu dans le monde
autrefois".

Les textes que nous entendrons au cours des quatre dimanches de l'Avent nous le
rappelleront.
"Mais le salut c'est aujourd'hui qu'il t'est proposé. A toi de l'accueillir, à toi de
préparer ton cœur pour qu'il pénètre au plus profond de ta vie. Alors, en Avent
toutes et tous."
Père Prosper GASTO

Service d'accompagnement des familles en Deuil.
Dans le cadre de la Pastorale des funérailles, le mardi 9 octobre 2018,
Bernard et moi étions à Nanterre pour participer à un enseignement sur le
thème :
"Dieu et le mal" dispensé par le Père David Seudrez.
Il est très difficile, sinon impossible, de résumer cette journée tant elle était
dense en va et vient de la Genèse au Nouveau Testament à partir du Péché
Originel.
Dans le jardin d'Eden, Adam et Eve vivaient avec Dieu et avec une totale
confiance en LUI. Mais par le serpent qui va insuffler la défiance dans le
cœur d'Eve, en lui faisant croire que Dieu est jaloux, cette confiance va être
brisée et c'est le départ définitif du Jardin d'Eden.
Le péché originel est donc un péché de défiance envers Dieu et non d'avoir
mangé la pomme ! Le Père David, par son enseignement, veut nous faire
comprendre que l'on ne peut expliquer le péché originel qu'en passant par le
Christ Sauveur. D'où le va et vient de la Genèse à Saint Paul.
Ces journées de formation à Nanterre sont toujours très enrichissantes, non
seulement par l'enseignement mais aussi par les contacts et les échanges
que nous avons avec les membres de l'accompagnement des familles en
deuil d'autres paroisses car nous avons à réfléchir par petits groupes aux
différentes questions posées.
C'est avec joie et reconnaissance que nous accueillerons toutes les
bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre.
Jacqueline et Bernard

Groupe de prière

Anne et les mères à la vierge Marie
A partir du samedi 1er décembre 2018
Nous vous invitons de 14h à 15h30 à venir louer et prier dans la crypte de
notre église paroissiale Saint Stanislas des Blagis.
Pour toutes les mamans, ayant ou non des difficultés avec leurs enfants,
retrouvons-nous fortes de nos différences et complémentarité pour prier
pour nos enfants, nos jeunes du quartier, pour leurs études, leur travail, les
problèmes relationnels des mères avec leurs enfants et/ou les pères, pour
les couples en difficulté et les familles qui ont besoin d’intercession pour
leur épanouissement et leur cheminement parental vers le Seigneur.
Ce groupe de prières est l’occasion d’échanger entre mères et surtout de
s’apporter un soutien mutuel.
Prier c’est aimer l’autre.
Au plaisir de vous accueillir samedi.
Aguila Lalanne et Catherine Jacquey Damiat

L'accueil
Depuis le 1 novembre 2018, les horaires des jours d'accueil sont restreints. Il
n'y aura plus d'accueil le mardi de 17 h à 19 h parce que les bénévoles qui
assurent l’accueil sont trop peu nombreux.
Les paroissiens qui le peuvent et qui souhaitent donner un peu de leur
temps à la paroisse sont invités à s'adresser au Père Prosper en l’appelant au
01 41 87 09 00. Le Père sera heureux de parler avec vous.
En attendant des renforts, les jours d'accueil sont : - lundi, mercredi et
jeudi de 17 h à 19 h. - samedi de 10 h à 12 h.
L’équipe d'accueil.

CALENDRIER PAROISSIAL 2018
1 Samedi
2 Dimanche

Décembre.
11h30 Messe des enfants avec les parents à la crypte.

24 Lundi décembre 2018
20h30 : Chants de Noël.

1er dimanche de l'Avent (Année C).
10h30 : « Chantier du Cardinal »

25 Mardi décembre 2018

4 Mardi

20h00 : Préparation de messe de famille.

5 Mercredi :

20h15 : Réunion d’Équipe d'Animation Pastorale.

7 Vendredi

20h30 : Préparation de mariage.

8 Samedi. Solennité de l'Immaculée Conception.
9 Dimanche
11 Mardi

2e dimanche de l'Avent.
19h00 : Préparation de mariage.

12 Mercredi : Les mercredis de la rue Lhomond
20h00 : « Comment rendre raison de notre foi aujourd'hui dans une
société sécularisée, où Dieu et la transcendance semblent absents ?
Avec Geneviève COMEAU, religieuse Xavière enseignante en théologie au Centre
Sèvres.
14 Vendredi

19h00 : Rencontre de la Fraternité Spiritaine.

15 Samedi

15h30 : Réunion de Catéchuménat à la Pentecôte.

16 Dimanche 3e dimanche de l'Avent.
10H30 : Messe des familles animée par Éveil à la foi, Catéchèse et
Aumônerie.
18 Mardi

19h30. Atelier Bible.

21 vendredi

19h00 : Célébration pénitentielle et suivi par le sacrement de
Réconciliation individuelle.

22 Samedi décembre
15h00 : Messe de la Nativité avec nos aînés de la paroisse,
aux Bungalows.
(Pas de messe à 18h30)
16h00 : Mariage à l’église.
Vacances de Noël : Samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019.
23 Dimanche 4 dimanche de l'Avent.

21H00 : Messe de la Nuit de Noël.
10h30 : Jour de Noël- Messe de la Nativité.
30 Dimanche décembre : Sainte Famille.

