CALENDRIER PAROISSIAL 2019

Février. Année C.
2 Samedi : Présentation du Seigneur au Temple.
: 23e journée mondiale de la Vie consacrée.
: Anniversaire du décès de François Libermann le deuxième
fondateur de la Congrégation de Saint Esprit (Spiritain)
à 14h30, à la médiathèque de Bagneux : conférence-débat CCFD sur La sécurité
alimentaire de la République démocratique du Congo.

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/

3 Dimanche : 4e dimanche du temps ordinaire.
5 Mardi : 20h00. Réunion de d’Equipe de Communication à la salle St André.
6 Mercredi 18h30 : Réunion Saint Vincent de Paul
20h15 : Réunion d’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
7 Jeudi 20h00 : Réunion du Conseil Economique à la salle St André.
8 Vendredi 20h30 : Rencontre de la Petite Communauté Fraternelle de Foi (PCFF)
des Bas Coudrais à la salle St André.
9 Samedi 15h30 : Eveil à la Foi.
10 Dimanche : 5e dimanche du temps ordinaire.
10h30 : Entrée en Eglise de Nicolas et Sabine.
11h30 : Baptême
10 dimanche au 15 vendredi : Retraite pour les prêtres du diocèse à l’abbaye de
Fleury à Saint-Benoit-sur-Loire.
11 Lundi : Notre Dame de Lourdes : 27e Journée mondiale des Malades.
15 Vendredi : Rencontre de l’Aumônerie.
16 Samedi 15h30 : Rencontre du Catéchuménat à la Pentecôte.
17 Dimanche : 6e dimanche du temps ordinaire.
: Récollection paroissiale à Chevilly la Rue sur le Thème : « Disciple du
Christ sur le chemin de l’Evangile » Pas de messe samedi et dimanche à 18h30.
19 Mardi 19h/21h : Réunion de l’atelier Bible
24 Dimanche : 7e dimanche du temps ordinaire.
Le bienheureux Daniel Brottier, prêtre, apôtre des Orphelins d’Auteuil, +1936
Vacances scolaires 23 février au 10 mars.

N° 2 - FEVRIER 2019

"A l'écoute des jeunes, marchons
2016 ensemble à la suite du Christ"
Liturgiquement, février 2019...
... nous trouve dans le temps ordinaire de l’année C, avec quatre dimanches
consacrés aux débuts de la mission de Jésus en Galilée : Jésus mal reçu dans son
village de Nazareth, l’appel de ses quatre premiers disciples au bord du lac de
Génésareth, et le début de son discours sur un plateau du Mont des Béatitudes.
D’habitude nous commençons le Carême en mi-février : cette année, ce sera au
début de mars, et Pâques sera à la 3ème semaine d’avril. Nous gagnons donc deux
semaines, pour ce discours inaugural de Jésus.
Les fêtes de février sont le 2, fête de la Présentation de Jésus au Temple, et, pour
nous Spiritains qui avons aux Blagis une communauté de quatre membres,
l’anniversaire du décès de notre fondateur le Père François Libermann, en 1852,
pendant la récitation du Magnificat aux Vêpres de notre Maison-mère de la rue
Lhomond, à Paris 5ème. Comme ce sera un samedi, nous n’en ferons que mention à
la messe du samedi soir 2, sans procession avec les cierges, puisque ce sera la
célébration anticipée du 4ème dimanche ordinaire. Mais, pour l’Eglise universelle, ce
sera aussi la journée de la vie consacrée, importante pour toutes les personnes
consacrées à Dieu : elles s’unissent dans la prière avec le Seigneur, pour Le
remercier.
La journée mondiale des malades sera le lundi 11, souvenir des apparitions de
Notre Dame de Lourdes : aussi le dimanche 10, sera-t-il dimanche de la santé,
occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une
priorité.
Le Jeudi 14 sera célébré la fête des fondateurs et copatrons de l’Europe, les saints
Cyrille et Méthode, moines de Byzance, apôtres des Slaves, dans les années 860. Le

vendredi 22, ce sera la Chaire de St Pierre, Apôtre, qui sera fêtée pour mettre en
valeur la solidité de la foi reçue du Seigneur.
Puisse ce mois de février nous ancrer dans la certitude que le Seigneur peut
apporter le salut.
Père Luc.

Une pause pourquoi pas ?
Ce début d’année est aussi l’occasion d’un temps de prière et partage pour nourrir
notre foi : une récollection paroissiale vous est proposée

« Justice et Paix s'embrassent : chemin
d'unité ».
Veillée de prière pour l’unité des Chrétiens a eu lieu
cette année à l'église Saint Gilles de Bourg la Reine,
vendredi 18 janvier, premier jour de la semaine de l'Unité
des Chrétiens. Elle a été organisée par l'Association
œcuménique en collaboration avec les communautés chrétiennes d'Indonésie sur
le thème " Justice et Paix s'embrassent : chemin d'unité".

Le dimanche 17 février 2019 à Chevilly la Rue sur le Thème :
« Disciple du Christ sur le chemin de l’Evangile »
Viens et vois ! …
Déroulement de la journée.
9h : Départ des Blagis
9h30 : Accueil à Chevilly La Rue
10h : Première conférence.
11h : Temps de silence et de réflexion avec possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation.
12h : Déjeuner
13h30 : répétition de chants
14h : Témoignage
15h : Deuxième conférence
16h : Messe festive

Après le chant d'entrée : "Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour" le
Père Alain LOTODE nous a invité à la prière et Laurence REZEAU, présidente de
l'Association œcuménique de la région de Bourg la Reine, a accueilli tous les
participants.
Le chant du psaume 112, par la chorale orthodoxe nous a introduits à une prière de
pénitence pour toutes les disputes et les manques de respect entre les membres de
l'Eglise qui sont des contre-témoignages du commandement de l'Amour du Christ.
Le Deutéronome (16,11-20) rappelait déjà au peuple juif l'obligation de louer Dieu
pour tous les biens produits par la nature et instituer dans toutes les villes, des
juges intègres et impartiaux. Jésus avait commencé d'amorcer la libération pour les
captifs, la liberté pour les opprimés et rendu la vie aux malades et aux handicapés.
Madame la Pasteure Eva GUIGO PATZEIT a rappelé dans sa prédication,
l'importance primordiale de la justice. Nous avons ensuite prié pour nous engager
sur un chemin de justice, de paix et d'unité. Une collecte a été faite à l'intention des
populations indonésiennes, très éprouvées par les inondations.
La récitation du Credo a précédé une longue prière d'intercession pour l'unité de
l'Eglise du Christ et la récitation du Notre Père. La bénédiction finale a été donnée à
l'assemblée par tous les ministres du culte invités à l'autel.

17h : fin de la récollection et départ
Inscris-toi rapidement sur le panneau au fond de l’église.
Père Prosper

Nous nous sommes quittés sur un chant : " Peuple de frères, peuple du partage,
porte l'Evangile et la paix de Dieu"
Hélène Girard.
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Chers frères et Sœurs, chers amis bonjour !
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C'est avec joie et amitié que je tiens à commencer cette année avec vous pour vous
souhaiter beaucoup de Paix, de Joie et d'Espérance ainsi que, pour vos familles et
toute notre communauté de Saint Stanislas.
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Ce temps des vœux est aussi l'occasion de prendre de bonnes résolutions, de
changer de cap, de changer nos habitudes... L'occasion de faire le bilan de l'année
écoulée et envisager des projets pour cette année qui vient.
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Notre thème « A l’écoute des jeunes marchons ensemble à la suite du Christ" a
été élargi "aux jeunes" C’est avec eux que l’avenir de l’Église se fera. C’est dans
cette réalité que notre pape a convoqué un Synode en octobre pour les écouter et
leur donner la place qu’ils doivent prendre dans nos communautés. C’est ce que
nous avons vécu le dimanche du baptême du Seigneur.

Notre thème « A l’écoute des jeunes marchons ensemble à la suite du Christ" a
été élargi "aux jeunes" C’est avec eux que l’avenir de l’Église se fera. C’est dans
cette réalité que notre pape a convoqué un Synode en octobre pour les écouter et
leur donner la place qu’ils doivent prendre dans nos communautés. C’est ce que
nous avons vécu le dimanche du baptême du Seigneur.

Rendons grâce à Dieu de la participation active de ces jeunes qui participent au
groupe ‘Lumière et Esperance’. Soyons attentifs à ces jeunes qui commencent à
prendre des engagements dans notre paroisse malgré leur mode de vie chargé et
parfois compliqué. Ils ont besoin de nous pour les encourager et leur donner des
repères.
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énumérer : je retiens :
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- la dynamique des Eveil à la foi, catéchèse et aumônerie, animées par un bon
groupe de catéchistes. - les baptêmes ……- Les mariages …- les catéchumènes….
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Tout cela est le signe de la vitalité de notre Communauté. Quel que soit notre
service, nous sommes serviteurs les uns les autres. A la suite de Christ, l’Eglise noue
le tablier pour le service de la Charité, de l’Amour et de l’Esperance dans la foi.
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L’atelier Bible où un petit groupe reste fidèle à se former sur la Bible.
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Ces activités ne sont pas réservées à un petit groupe mais à vous tous les
paroissiens. C’est pour chacun l’occasion de grandir dans notre foi et rencontrer
d’autres chrétiens.
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Chers amis, à l’image des premières communautés chrétiennes et comme dans les
Actes des Apôtres, soyons une communauté de vie, d’acceptation de nos
différences (âge, culture, milieu social…) parfois grandes, peut-être à nos yeux,
mais reflet de ce que le Seigneur a voulu en nous créant ainsi et nous rassemblant
ici. Je souhaite que chacun se sente accueilli « comme chez lui » dans notre
paroisse surtout les plus blessés, démunis, et éloignés de l’Eglise.
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Pour terminer, je voudrais remercier chacun là où il est de sa participation
efficace, parfois discrète mais indispensable qui permet à notre communauté de
vivre fraternellement et de témoigner de l’Amour de Dieu et d’annoncer la Bonne
Nouvelle !
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