
Notre-Dame … de l'espérance 
 

Je viens d'ouvrir le journal La Croix de ce mercredi 17 avril. La une, sous le titre 
« Reconstruire », me saute aux yeux et m'interpelle. 
 

Quel symbole ! 
 

Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale Notre Dame, au lendemain du terrible 

incendie qui l'a ravagée. Le chaos noirci des restes calcinés de la flèche qui a crevé 

la voûte en s'affaissant jonche le sol au premier plan et, sur le fond noir du chœur 

la croix dorée brille, seule lumière de la photo. 

En ce triste jour de début de semaine sainte nous avons vécu un véritable raccourci 
de celle-ci. Comme le Christ, acclamée par la foule, marchant sur les rameaux 
d'olivier, la cathédrale trône fièrement en cet après-midi ensoleillé. Et tout à coup 
elle vit sa propre passion. Le feu la dévore de plus en plus violemment au fur et à 
mesure de la tombée du jour. Nous avons peur, nous sommes sidérés, nous 
doutons de sa solidité, nous sommes abattus. Il fait nuit. Mais le lendemain la croix 
brille, symbole d'espérance et de renouveau. La cathédrale sera reconstruite, non 
pas à l'identique avec les moyens et les matériaux du Moyen Âge mais en utilisant 
l'expérience et les progrès acquis au fil des siècles. Nous pouvons tous y participer. 
Elle sera plus belle et plus solide qu'avant. 
 

Un autre symbole m'a frappé. Et je pense que je ne serai pas le seul car il est 

tellement évident. Cette croix lumineuse est comme le message de cette fête de 

Pâques 2019, pour tous les chrétiens de France mais aussi du monde. Notre Église 

est meurtrie et fragilisée par tous les événements, les attaques, les révélations de 

ces derniers mois. Nous pouvons douter, être abattus, ne pas savoir que faire ni 

que penser. Le Seigneur est là dans la lumière de Pâque. Nous devons rebâtir notre 

Église, non pas comme elle était avant, ce n'est pas possible, mais en tirant profit 

de toutes les leçons que nos questionnements nous auront enseignées. Nous 

sommes tous concernés et responsables de notre Église. Elle sera alors plus belle, 

plus fraternelle, plus solidaire, non pas parfaite mais plus proche de notre Seigneur. 

C. Bigotte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

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

 

Mois de Marie 
 

Ce mois de Marie se terminera par la fête de l’Ascension, dix jours avant la 

Pentecôte, et par celle de la Visitation de Marie, six mois avant Noël.  

Nous venons de célébrer la Croix et la Résurrection de Jésus, sa Pâque, avec, dans 

nos pensées, la Croix blanche subsistante dans la cathédrale de Notre Dame de 

Paris, derrière la Piéta de marbre où Marie reçoit son fils descendu de la croix 

Puissent la trêve et la solidarité, qui se sont manifestées durant la semaine sainte, 

nous unir pour vivre ce temps pascal en sœurs et frères renouvelés par une Pâque 

célébrée dans le besoin de surmonter l’adversité, avec espérance de résurrections 

promises. 

Les Actes des Apôtres nous y aideront chaque jour, l’Apocalypse chaque dimanche, 

par leurs lectures qui ont encouragés les premiers chrétiens en temps de 

persécution, et nous, aujourd’hui, en nous ressourçant aux temps où Marie était 

assidue avec les Apôtres. Prions avec le Saint-Père pour qu’à travers l’engagement 

de ses membres, l’Église en Afrique soit source d’unité entre les peuples, et signe 

d’espérance pour ce continent. 

Père Luc 
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Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

Chers amis des Hauts de Seine, 

Au seuil de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques, je souhaite vous adresser à 
tous un message de vérité, d’encouragement et de prière. 

Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité incompréhension, 
colère et découragement. Ces sentiments, je les comprends parce que je les 
partage.  

Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des années, en France 
et dans le monde, utiliser des apparences spirituelles pour commettre abus de 
pouvoir, abus de conscience et abus sexuels ? Comment certains mécanismes de 
gouvernement ont-ils été neutralisés au point de laisser faire crimes et loi du 
silence ? 

Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans notre diocèse, 
réagir à ces très graves dysfonctionnements, sans simplisme, sans panique mais 
aussi sans faiblesse. Il nous faut également renforcer nos efforts de prévention et 
de formation. Il nous faut enfin promouvoir un authentique renouveau spirituel 
sans lequel rien ne sera possible. Plus que jamais, nous nous tenons aux côtés des 
victimes avec beaucoup d’humilité et de compassion. 

Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui portent avec moi 
la mission de notre Église, je m’engage à avancer résolument sur ces chemins de 
reconstruction. Nous traversons une lourde épreuve. Elle peut, elle doit être une 
épreuve de vérité. Avec tous ceux, si nombreux dans notre diocèse, qui tiennent 
dans une magnifique et féconde fidélité, je crois à la beauté insurpassable de 
l’Évangile. 

Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du renouveau de 
l’Église. Que cela soit notre espérance, notre détermination et notre prière à 
l’approche de Pâques. 

Matthieu Rougé 
Évêque de Nanterre 

 

  

CCFD Terre Solidaire 
 
Chaque année, pendant le Carême, le CCFD Terre Solidaire nous propose d'ouvrir 
notre cœur à Dieu, a l'humanité tout  entière. Votre don permet d'aider des 
associations locales, nos partenaires, à mener des actions concrètes pour une 
autonomie alimentaire durable. 
À la paroisse St Stanislas, la collecte des enveloppes a rapporté cette année 1190€ ; 
la moitié des quêtes du 5ème dimanche 200€ (chèque de la paroisse) ; la collecte 
du mercredi des Cendres plus des espèces complémentaires 240€. Tout a été 
envoyé à la délégation diocésaine de Nanterre. Ceux qui n'ont pas encore remis 
leur enveloppe peuvent encore la déposer dans les corbeilles de quête le 
dimanche. Votre générosité est la principale source de revenus pour le CCFD. Merci 
à tous pour ce geste de solidarité, et merci à ceux qui répondent directement aux 
mailings. 
 
Odile Mathis 
Pour l'équipe du CCFD Terre Solidaire.  
 

Journée de prière et quête pour les vocations. 

Le 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui 

en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 

spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les 

groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don 

des fidèles. Pour ce faire, des livrets de prière pour les vocations sont à votre 

disposition, et la quête de ce jour est destinée à leur formation (une journée de 

formation d’un futur prêtre coût 68£, financée uniquement par les dons des 

fidèles) 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à 

Œuvre des vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur 

www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI ! 

Mgr Denis Jachiet  
Directeur de l’Œuvre des vocations 

 

http://www.mavocation.org/


CALENDRIER PAROISSIAL 2019                    Mai. Année C.  
 

05 Dimanche :  3e dimanche de Pâques. 

7 mardi         18h30 :         Réunion d’Équipe de Saint Vincent de Paul 

         20h00 :         Préparation pour la première communion. 

10 vendredi  17h00 :        Préparation des Mercredi de Stanislas. 

11 samedi    10h30 :         Préparation au baptême. 
12h/18h15 :         Recollection pour la première communion. 
         15h30 :        Rencontre du catéchuménat à l’église de   La Pentecôte 
         20h00 :        Rencontre de l’Aumônerie. 

12 Dimanche :  4e dimanche de Pâques. 

         10h00 :        Messe suivie par l’Assemblée Paroissiale. 

Pas de messe samedi et dimanche à 18h30. 

14 mardi      19h30 :         Réunion de l’atelier Bible sur l’épitre aux Hébreux 

15 mercredi 20h15 :      Rencontre de la Petite Communauté Fraternelle de Foi des      
                                           Blagis chez Micheline HENRY 
17 vendredi 20h00 :      Rencontre de l’Aumônerie. 

18 samedi 12h15/13h : Réunion avec les parents des premiers communiants. 

                       15h30 :       Éveil à la Foi. 

19 Dimanche : 5e dimanche de Pâques. 

        12h00 :        Baptême. 

         12h00/14h00 :        Rencontre du groupe « Lumière et Espérance ». 

22 mercredi 20h30/22h00 : Rencontre des Mercredis de St Stanislas. 

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

                       19h00 :     Rencontre de la Fraternité Spiritaine. 

26 Dimanche : 6e dimanche de Pâques. 

                     10h30 :       Première communion des enfants de notre paroisse. 

28 mardi 19h/21 :         Atelier Bible. 

01 samedi juin 9h/17h : Recollection des catéchumènes à l’abbaye de Limon à       
Vauhallan.                             Vauhallan. 
           20h30/7h00 :            Veillée de prière à la crypte. 

 

 

 


