
 

Le 9ème pèlerinage fluvial à la suite de Sainte Geneviève. 
 

Comme chaque année depuis 2011, le dimanche 6 janvier 2019, Mgr Matthieu ROUGE 
invite tous ses diocésains à participer au pèlerinage fluvial sur les pas de la Sainte 
Geneviève, patronne de notre diocèse : occasion de lui confier la nouvelle année et de 
« vivre un temps d’Église » autour de notre évêque. 
 

Si vous souhaitez y participer, des tracts sont disponibles au fond de l’église. Ils vous 
permettront de vous inscrire. L’inscription est obligatoire pour prendre le bateau dès 
le matin. 
 

Si vous ne pouvez venir le matin, vous pouvez rejoindre les pèlerins en début d’après-
midi. 
 

9h 30 accueil puis départ en bateau à 10h30, 
Sur le bateau : Laudes, prière, témoignages suivis d’un repas tiré du sac. 
14h20 débarquement puis montée à Saint Étienne du Mont  
15h messe présidée par l’évêque, bénédiction de Paris 
 Puis redescente à Notre dame pour les vêpres à 17h45. 
Inscrivez-vous rapidement les places sont limitées.  
 

Bon Pèlerinage ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

"Marchons ensemble à la suite du Christ" 

"Un enfant nous est né, un fils nous est donné ! 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté". 
 

Nous venons de célébrer la naissance de Jésus, gardons dans le cœur la joie et la paix 
de Noël : accueillons le Sauveur, Celui qui nous apporte le salut.  Dieu a envoyé son fils 
pour montrer aux hommes le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Et nous 
l'accueillons dans notre famille, dans notre paroisse pour l'annoncer au monde. 
 

Bien sûr, le climat pessimiste de notre société, les évènements dramatiques rapportés 
par les médias, le malaise grandissant chez les plus pauvres, les plus fragiles... les 
inégalités vécues à notre porte … Tout cela ne nous encourage pas à l’annonce de cette 
« Bonne Nouvelle » 
 

Et pourtant le message de Noël est un message de Paix, de Joie et d’Espérance ! 
Alors, comment   annoncer ce message aux hommes de bonne volonté ? Nous, 
baptisés nous sommes appelés à témoigner que la Foi, l'Espérance et l'Amour 
l'emporteront un jour en marchant à la suite du Christ !  
 

 « Je suis la lumière du monde » (Jn 8-12) 
Comment ?    N'est-ce pas le moment d'être plus attentif aux plus fragiles, plus 
généreux pour partager, plus créatif pour progresser, plus priant pour "porter" le 
monde - le pape François a demandé de prier et jeûner- Il y a tant d'intentions ! 
Gardons au fond du cœur ce « trésor de Noël », qu’il nous accompagne tout au long de 
cette nouvelle année ! 
 

Le dimanche 30 décembre, nous allons fêter la Sainte famille. Aujourd’hui les familles 
traditionnelles ne sont plus la norme.  Mais elles sont toujours le lieu de la 
transmission.  Alors prions pour les familles, toutes les familles monoparentales, 
recomposées etc. Que l'Amour soit toujours à l'image de la Sainte Famille ! 
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NOS JOIES et NOS PEINES 
 

BAPTÈME :   Charlie PRINCESSE-WALDMANN (09/12) 
 
MARIAGE : Eric ZENDJA et Mireille WAFO MPESSE (22/12) 
 
SEPULTURES : Adèle WEISSE-ORNATO (01/12), Sébastien FANUCCI (07/12), 
Christian CARABASSE (11/12) 
 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Ce mois de janvier est le mois des vœux ! Je vous adresse les vœux de toute la 
communauté spiritaine de St Stanislas. Que la Joie, La Paix et l'Espérance restent 
toujours vivantes dans vos cœurs. 
Belle et sainte année à tous ! 
 

Père Prosper 
 

" L’amour avant la compétitivité ! " 
 

Je suis membre du Chêne de Mambré, une communauté de prière et d'accueil. Cette 
communauté est située à Bagneux, au Prunier Hardy, tout contre le cimetière parisien. 
 

Depuis 40 ans, nous accueillons dans notre communauté, toute sorte de personnes. 
Parmi celles-ci,   un certain nombre sont blessées par la vie : blessures du handicap, de 
la maladie,  du grand âge, du veuvage, de la séparation,  du  chômage et bien  d'autres 
situations encore.  Une des grandes blessures  que nous rencontrons est celle de la 
solitude, c'est une grande pauvreté, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme 
soit seul ? 
 

Au Chêne,  et surtout dans notre soirée d'accueil du mercredi soir,  nous essayons de 
créer un lieu convivial où chacun puisse se sentir écouter sans être jugé, déposer ses 
soucis   et retrouver  des forces et une certaine paix pour affronter le quotidien.  
 

Quand je dis nous ...  ce n'est pas uniquement  le noyau communautaire du Chêne.   
C'est ensemble que  nous accueillons.   Auprès des personnes, qui ont vécu la dureté de 
la vie, l'exclusion du handicap, il y a une bonté, une bienveillance, une délicatesse qui 
me rappellent cette phrase  dans l'évangile de  Matthieu : "Les pauvres et les prostitués 
vous précédent dans le royaume".   Ces personnes ont la mémoire du cœur, Renaud 
connaît le calendrier des fêtes et n'oubliera pas de vous téléphoner pour vous souhaiter 
une bonne fête, aucun  anniversaire n'est oublié non plus, Louis a le souci de  proposer 
des activités à des personnes seules, Daniel offre ses dessins et tant d'autres exemples.  
Elles se donnent elle-même et nous entrainent dans la logique du don et de la gratuité.   
 

Je  me souviens d'une compétition sportive avec des personnes  avec un handicap 
mental. L'une d'elle trébuche. Aussitôt  deux ou trois personnes s'arrêtent de courir et 
la prennent par la main pour terminer la course tranquillement.  Elles avaient tout 
compris, l'amour avant la compétitivité !  
 

Lorsque nous habitions à Paris,  un homme sans domicile fixe s'était installé prés de la  
maison où nous habitions. Jacqueline lui offrait le petit déjeuner  et le soir, au retour du 
travail, je m'asseyais sur une marche pour discuter avec lui et il me racontait sa vie.  
Nous avons dû quitter cette maison et le  jour de notre déménagement, cet homme est 
venu nous apporter des cartons et il pleurait. Il était  comme la  pauvre veuve de 
l'évangile  qui a mis deux piécettes dans le trésor du temple de Jérusalem, il a donné 
tout ce qu'il avait. 
 

Savons-nous  accepter  des cadeaux des pauvres, leur dire qu'ils sont utiles et que nous 
avons besoin d'eux ?  
 

Oui, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Les pauvres  nous 
évangélisent et  nous  précédent dans le  royaume. Laissons-nous entraîner avec eux !  
 

Pascale 

Mercredis de Saint Stanislas (suite) 
 

Dans le cadre de notre série de réunions sur le thème "L’Eglise va mal. Parlons-en", la 
réunion du mercredi 28 novembre a été consacrée à la découverte de la "Lettre au 
Peuple de Dieu" du pape François. Quelques idées émises lors des échanges : 
 

 Le peuple de Dieu c’est l’humanité et, notamment, tous les hommes de bonne 
volonté. Le Pape nous demande de réagir de manière globale et communautaire. 
Bien entendu la lettre s’adresse à chaque baptisé et … à la Curie. 

 

 Le problème majeur qu’aborde le pape est celui de la pédophilie. Beaucoup de 
participants ont été bouleversés par l’ampleur du problème. Une idée force de la 
lettre : que cela ne se reproduise pas, et que faire pour cela ? Être solidaires 
(compassion) et agir (en finir avec le cléricalisme ; un thème à creuser dans nos 
prochaines réunions). 

 

 Le pape nous invite à la prière et au jeûne. Que faire ensemble à St Stanislas ? 
(Jeûne pénitentiel pendant le Carême ? Intentions de nos chemins de croix de 
Carême ? etc.)   

 

Prochaine réunion : Mercredi 16 janvier 2019 (20h30 à 22h00).  
Thème : « L’Eglise est malade. Parlons de la pédophilie »  La soirée sera introduite par 
deux courtes présentations par Véronique Lesage (psychologue) et Claire Horeau 
(magistrat).  
Paul Mathis. 
 

Nouvelles du Catéchuménat 
 

Ce premier trimestre nous a permis d'accueillir deux nouveaux catéchumènes : Sabine 
et Nicolas. Les binômes se sont mis en route pour deux années d'accompagnement. Les 
réunions de groupes mensuelles, à l'église la Pentecôte, nous ont rassemblés autour de 
catéchèse, de partages, de célébrations et de prière. 
 

 Les thèmes abordés :" l'Appel"," Dieu fait alliance", "Prier avec les Psaumes", et "Dieu 
vrai homme et vrai Dieu" ont permis de nourrir notre foi. 
 

Au début de l'année prochaine ces catéchumènes feront une première démarche dans 
la communauté paroissiale par la célébration de" l'Entrée en Église". 
Accompagnons-les par notre prière. 
MH et F. 



CALENDRIER PAROISSIAL 2019 
Janvier. Année C. 

 

1 Mardi : Sainte Marie Mère de Dieu. Solennité. 
  10h30 : Messe 
 

3 Jeudi : Sainte Geneviève. Patronne de notre diocèse de Nanterre et des 
    villes de Paris et Nanterre. 
 

6 Dimanche : EPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité. 
  Pèlerinage fluvial de Sainte-Geneviève. 
 

9 Mercredi : 18h30 : Réunion de Saint Vincent de Paul. 
20h15 : Réunion d’Equipe d’Animation Pastorale. 

 

13 Dimanche : BAPTEME DU SEIGNEUR. 
  10H30 : Baptême des enfants du Catéchèse. 
  17h00/21h00 : Rencontre évêque et les différents membres 
    de la vie consacrée.  
 

15 Mardi : 15h00  Réunion d’équipe d’accueil. 
  20h15 : Réunion de la Petit communauté fraternelle de la foi 
   des Blagis chez Justin. 
 

16 Mercredi : 9h30/16h : Rencontre du Presbyterium chez les Oblats de la 
   Vierge-Marie à Fontenay-aux-Roses 
  20h30/22h00 : Mercredi de Stanislas. Thème : « L’Eglise va 
  mal. Parlons de la Pédophilie » 
 

18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

 18 Vendredi :19h00 : Rencontre fraternité spiritaine. 
 

19 Samedi : Assemblée des Laïcs en Mission Ecclésiale, maison diocésaine 
  15h30/17h : Eveil à la foi. 
  15h30 : Rencontre de catéchuménat à la pentecôte. 
 

20  Dimanche   2e Dimanche du temps ordinaire. 
 

 
 
 

22 Mardi :  de 19h30 à 21h : Atelier Bible (La lettre au Hébreux) 
 

23 Mercredi : Soirée Ciné de l’aumônerie. 
 

25 Vendredi : Conversion de Saint Paul, Apôtre, fête. 
   12h/17h30 : Rencontre prêtres pasteurs.  

 

27 Dimanche 3e du temps ordinaire. Messe JMJ pour le diocèse 
 

Du 15 au 28 janvier : JMJ à Panama 
 

29 Mardi : Préparation de Mariage. 
 

31 Jeudi : Réunion des Curés de doyenné : Saint Saturnin.  
  
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


