
 
 
 
 
 
 
 
Reste avec moi, Seigneur 
 
Quand la santé me lâche, quand je perds mon travail  

et que l’insécurité m’envahit,  

reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  

Quand la personne que j’aime me quitte,  

quand mes enfants me tournent le dos,  

reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  

Quand je n’ai plus d’énergie pour me battre,  

quand je ne trouve plus de sens à ma vie,  

reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Quand je doute de tout, même de moi, même de toi.  

Quand je ne sens plus ta présence,  

reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Tu connais mon nom, j’en ai la certitude.  

Réponds à mes appels, délivre-moi de la peur.  

Souviens-toi, Seigneur, que tu es mon seul refuge. 

Prière de Lise Lachance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
"A l'écoute des jeunes, marchons ensemble à la suite du Christ" 

 

Montée vers Pâques 
 

A notre époque, beaucoup de personnes trouvent que les choses vont mal. 
Même les croyants les plus convaincus ont de la peine à se laisser rayonner par la 
joie de l'évangile. Pourtant, notre Pape François nous invite à la joie.  Si nous 
croyons avec conviction que nous sommes dans la main de Dieu, alors nous devons 
laisser éclater notre joie. 

 

Et bien plus encore en ce temps de Pâques. Nous baptisés, nous allons 
célébrer le grand mystère de notre foi : celui de la mort et de la résurrection du Fils 
de Dieu venu en notre chair. Non pas pour nous rappeler notre état de pécheur 
mais pour nous dire que l’amour de Dieu nous rejoint même si nous pensons en 
être très éloignés de Lui. Et le signe que Dieu nous aime c’est la mort du Christ sur 
la croix.  

 

Dans la nuit de Pâques la Parole de Dieu vient nous rejoindre pour nous 
rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous : l’univers dans lequel nous vivons 
et que nous avons à sauvegarder et embellir. La liberté qu'il nous a donnée comme 
cela fut le cas des Hébreux sortis de l’Egypte. Son Esprit, sa Parole qui nous sont 
offerts. 

 

Et Puis il y a ce rappel que nous ne faisons pas notre salut tout seuls. Nous 
avons à vivre en frères dans ce monde qui l’oublie si souvent. Même si de 
nombreux pays connaissent encore la haine, la division, la violence, la guerre, les 
souffrances intolérables de l’injustice, nous savons que chacune et chacun d’entre 
nous est invité à témoigner de plus d'espérance, de joie et de bonheur là où il vit. 
Bonne montée vers Pâques, tous ensemble ! 
 

Père Prosper 
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 Entrée en Église ! 
 

 Notre carême touche à sa fin … des catéchumènes seront baptisés à Bagneux, 
durant la veillée pascale…. Occasion de se rappeler que Le 10 février dernier, deux 
candidats au baptême, Sabine et Nicolas ont vécu leur "Entrée en Église" :  c'est la 
première étape du cheminement de deux ans qui va les préparer à recevoir le 
baptême, l’an prochain. La communauté les a accueillis officiellement. 
 

Après avoir frappé à la porte de l'église, ils ont été accueillis par le P. Prosper qui 
leur a posé trois questions : "votre nom ? Que demandez-vous ? Et que vous 
apporte la foi ?" Ensuite, avec les prêtres et leurs accompagnatrices, ils ont marché 
en procession jusqu’au bas de l'autel. Là, Ils ont reçu les signations et la Bible, 
Parole de Dieu qui les accompagnera le reste de leur vie. 
 

Ce qui les as le plus émus :  à l’ouverture de la porte ce sont tous ces visages 
tournés vers eux pour les accueillir et puis la procession avec les prêtres et quand le 
Père Prosper leur a fait le signe de la croix et les a bénis en silence... Beaucoup 
d'émotion dans le cœur .... 
 

L’an prochain à cette même période ils recevront le baptême, l’eucharistie et la 
confirmation. 
 

Ils font maintenant partie de la communauté de St Stanislas, accueillons-les, 
soutenons-les par la prière. 
 

L’équipe de catéchuménat  
 

Sacrement des malades 
 

Cette année le sacrement des malades n'a pas pu être proposé en février comme 
chaque année, lors de la « Journée des malades" et de Notre Dame de Lourdes. 
 

Mais ce n'est que reporté ! 
 

Le sacrement des malades sera proposé le dimanche 5 mai 2019 au cours de la 
messe de 10h30. 
 

Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement doivent se signaler  à l’accueil. 
La préparation se fera le dimanche 5 avant la messe à 10h. 
 

N'hésitez pas à vous manifester ! 
 

Père Prosper 
 

 

Visite de notre Evêque le dimanche 24 Mars 2019. 

Mgr Rougé nous a fait la joie de sa visite et a présidé la messe du 3° 
dimanche de carême. Avant la cérémonie, sous forme d’un petit diaporama, 
nous lui avons présenté l’historique de notre paroisse, son évolution et ses 
missions de partage et de rassemblement. 

 
Au cours de son homélie, reprenant les thèmes des deux lectures et 

de l’Evangile, Mgr Rougé nous a invités à la conversion en cherchant les 
signes tout près de nous, l’autel et l’ambon marquant la présence du 
buisson ardent et du rocher qui abreuve. 

 
À la fin de la messe, le père Prosper, au nom des paroissiens, lui a 

offert le recueil édité pour les 80 ans de notre paroisse. L’évêque nous a 
remerciés de l’accueil chaleureux et nous a rappelés la chance d’avoir une 
communauté spiritaine sur notre paroisse.  

 
Ensuite, le partage du verre de l’amitié a permis aux participants d’échanger 
avec leur évêque. 
 
C.D 

(Voir les photos sur le site internet de notre paroisse) 
 

Mercredis de Saint Stanislas. 
 

Dans la série de réunions sur le thème “L’Eglise va mal. Parlons-en”, la 
réunion du mercredi 13 mars a eu pour thème : “Trois questions essentielles 
sur l’Eglise : Quel rôle le baptisé a-t-il dans la vie de l’Eglise ? Quelle est la 
mission du prêtre ? Quelle est la mission des laïcs dans l’Eglise ?”. 
 

 La prochaine rencontre aura lieu mercredi 22 mai à 20h30. 
 

 PM 
 

Mardi 2 avril 2019 à 20h30 ,7 rue du Capitaine Paoli à Fontenay aux Roses,  
Avec "Altaï "Ximenes ,partenaire du CCFD Terre Solidaire,  
gestionnaire du programme PERMATIL au Timor oriental ( Asie du Sud Est). 
Il travaille sur l'agro écologie, un moyen efficace de lutter contre la faim. 
 



CALENDRIER PAROISSIAL 2019                    Avril. Année C.  
 

31 Dimanche : 4e dimanche de Carême. 
2 mardi au 5 vendredi : Assemblée plénière des évêques à Lourdes. 
 

2 mardi : 18h30 : Réunion d’Equipe de Saint Vincent de Paul 
 

3 Mercredi 9h/14h : Réunion pour les prêtres du doyenné pointe- Sud à la paroisse 
   St Gilles, Bourg la Reine. 
  20h15 : Réunion d’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
 

5 Vendredi :   19h00 : Chemin de croix. 
  20h00 : Rencontre de l’Aumônerie 
  20h30 : Rencontre de la petite communauté fraternelle de foi 
              (PCFF) des Bas Coudrais Chez Christine Dubois  
 

7 Dimanche : 5e dimanche de Carême. Messes animées par CCFD Terre Solidaire. 

9 mardi :  19h30/21h00 : Atelier Bible (suite sur la lettre aux Hébreux) 

11 jeudi :  19h00 : Préparation au mariage. 

12 vendredi: 15h30 : Messe à la maison de retraite des Mathurins. 

13 samedi :  15h30 : Rencontre de catéchuménat à l’église de La Pentecôte. 
  15h30 : Eveil à la foi. 
 

14 Dimanche : Dimanche des Rameaux et de la Passion. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Dimanche : Dimanche de la Divine Miséricorde. 
30 mardi :  20h15 : Réunion d’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du mardi 16 au dimanche 21 avril : Semaine Sainte. 
 

  Mardi Saint 16 :18h00 : Messe Chrismale à la Cathédrale de Nanterre 
 

Mercredi Saint 17 : 12h30 : Confession individuelle après la messe. 
19h00 : Célébration pénitentielle à la crypte suivie par la confession  

  Individuelle.  
 

Jeudi Saint 18 : 20h00 : Messe de la Cène : Lavement des pieds. 
 

Vendredi Saint 19 : 12h00 : Chemin de croix  
 20h00 : Célébration de la Passion : Vénération de la Croix. 
 

Samedi Saint 20 : 21h00 : Veillée Pascale. 
 

21 Dimanche de Pâques. 
 10h30 : Messe                                   Pas de messe à 18h30 : 
 

NOS PEINES 
 

SÉPULTURES : Solange BONIFACINO (08/03), Jacqueline ANDRE (16/03) 


