SAINT STANISLAS DES BLAGIS
FEVRIER 2020. Année A
2 DIMANCHE : PRESENTATION DU SEIGNEUR.
4 Mardi : 19h30 Session Atelier Bible
: 20h Réunion de Conseil Economique
5 Mercredi : Sainte Agathe
18H00 Réunion de l'Equipe de Saint Vincent de Paul.
20h30 Réunion de l'Equipe d’Animation Pastorale.
6 Jeudi : Les martyrs du Japon : Saint Paul Miki et ses compagnons.
10h/14h. Rencontre de tous les prêtres du doyenné Pointe Sud
à Saint Maxime - Anthony.
7 Vendredi : 19h Rencontre de la Fraternité Spiritaine.
9 DIMANCHE : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
14 Vendredi : Saint Cyrille et Saint Méthode.
16 DIMANCHE : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
10h30 : Célébration du sacrement des malades pendant la messe.
18 au 21 février, Rencontre à Avranches des confrères spiritains en paroisse.
22 Samedi : Chaire de Saint Pierre, Apôtre.
23 DIMANCHE : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
TEMPS DU CAREME : DU MERCREDI DES CENDRES AU JEUDI SAINT.
26 Mercredi : Mercredi des Cendres.
12h00 : Messe avec imposition des cendres à la crypte.
19h00 : Messe avec imposition des cendres dans l’église.
29 Samedi : Appel décisif des Catéchumènes adultes.
01 DIMANCHE MARS : 1e DIMANCHE DU CAREME.
A noter dès à présent.
8 dimanche mars : Assemblée Paroissiale.

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/
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Baptisés et envoyés
! Notre paroisse
en mission aux Blagis

"Prier le maître de la moisson..."
2016
Voici un enjeu important pour le service des vocations de Nanterre. Depuis le 1er
septembre dernier, notre diocèse s'est doté d'une nouvelle équipe nommée par
l'évêque. A quoi sert-elle ? A accueillir, éveiller et accompagner des jeunes pour qu'ils
entendent l'appel et puissent y répondre.
Accueillir c'est pour un jeune, à la fois accueillir en lui-même ce que le Seigneur lui
demande mais c'est aussi pour nous, communauté ou membres, accueillir et
encourager les jeunes.
Interpeller et éveiller c'est permettre à chacun d'entre nous d'oser promouvoir la vie
consacrée. Chacun selon son charisme, que nous soyons prêtre au sein de notre
diocèse ou religieuse dans une communauté. Il est beau de donner sa vie à la suite du
Christ et pour l'annonce de l'Evangile.
Accompagner c'est permettre à l'équipe, par des rencontres régulières, de suivre ces
jeunes par le biais de retraites, de vie fraternelles et d'échanges en vérité sous le regard
du Christ. Chaque jeune aura également un accompagnateur spirituel pour avancer
dans son engagement au sein de sa paroisse.
Tant de mots décrivent pleinement la mission de notre équipe.
Je vous invite tous à vous mettre en prière, à offrir des petits sacrifices du quotidien
afin que l'appel du Seigneur soit entendu par nos jeunes et que nous-mêmes nous
fassions le relai et l'écho.
Notre Eglise de Nanterre a autant besoin de prêtres que de consacrés. Les deux sont
complémentaires et nécessaires pour la croissance de notre vie diocésaine. Ainsi, je
vous invite à rejoindre les priants du Monastère invisible, si vous n'en faites pas déjà
partie, car là est le socle dont l'Eglise a besoin pour faire grandir les vocations.
Merci de votre prière et de votre encouragement.
Abbé Vincent Hauttecoeur
Responsable du Service des Vocations pour le diocèse de Nanterre

Compte-rendu de la réunion du mercredi de Saint-Stanislas du 22 janvier
2020
« En mission à l’exemple des saints, avec l’abbé Maurice Zundel (1897- 1975),
mystique et théologien controversé ».
Après la projection du film « Les silences de Maurice Zundel » d’Olivier L.Brunet (26
minutes), nous avons échangé sur quelques points caractéristiques de la pensée de
ce grand mystique, qui a changé la vie de bien des témoins qui l’ont rencontré.
Maurice Zundel a une conception très novatrice de Dieu pour son temps : Dieu est
essentiellement le Dieu de Jésus-Christ, un Dieu caché à l’intérieur de nous, qui
nous aime inconditionnellement et s’offre à nous, à condition que nous
l’accueillions et que notre ego ne fasse pas écran à sa Présence. C’est un Dieu
pauvre, innocent du mal et souffrant avec nous. Un Dieu qui se révèle à nous dans
la Joie, cette grâce chrétienne qui nous décentre de nous-mêmes. Une pensée
complexe et passionnante qui mérite qu’on s’y plonge et qu’on s’y attarde ! Je vous
conseille de commencer par la lecture de la biographie du Père Bernard de
Boissière, « Avec Maurice Zundel, mes heures étoilées », éd. Salvator, 2012.

HABITAT et HUMANISME
Organisme qui aide les personnes en précarité à retrouver un logement.
En ce début d'année voici le bilan de l'antenne des Hauts de Bièvre de notre
association.
Habitat et Humanisme intervient localement dans les communes d'Antony, Bourg la
Reine, Fontenay aux Roses, Sceaux, Chatenay-Malabry et le Plessis - Robinson.
- 77 logements sur nos 6 communes,
- 200 personnes logées dont une centaine d'enfants,
- une quinzaine de familles relogées tous les ans après trois ans de présence en
moyenne
- 18 nouvelles familles en 2019
- un suivi social assuré par deux travailleurs sociaux à temps complet sur l'antenne
- un accompagnement bénévole régulier, qui évite l'isolement des familles

Véronique Lesage

VOYAGER DANS LE TEMPS

- des bénévoles-bricoleurs qui règlent rapidement les petits problèmes courants
Et nouveauté 2019-2020 :

Les jeunes scouts 3ème année bleu et orange ont participé au BET Weecap appel
du loup pour le veilleur du 11 au 12 janvier 2020 avec d'autres scouts du territoire.
Lors de ce week-end qui avait pour thème VOYAGER DANS LE TEMPS.

-des activités de "loisirs" variées : ballades sur la Seine, cirque, atelier couture, etc.

Les jeunes se sont bien amusés en participant aux différentes activités proposées
(grand jeu, danse, chants). Les Bleus ont fait diverse activés autour de ce thème; ils
ont appris à cuisiner (cookies à la poêle) trop fort les scouts😃😉 , soigner...
Les oranges ont à partir de différents thèmes (le droit des enfants dans le monde)
ont imaginés, réalisés et présentés des tableaux, des scénettes...
Nous avons passé un super week-end.

Michel FORNIER
06 89 81 98 19

Pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour l'animation
Pour les jeunes de 8 à 15 ans qui souhaitent vivre l'aventure avec les jeunes
vous pouvez nous contacter :
Marcelline KOFFI: 06 26 07 72 39
Florence YESSO: 06 59 55 95 22
Maitrise des Blagis

Voilà des informations pour vous encourager à nous rejoindre.

NOS JOIES ET NOS PEINES
BAPTÊMES : Nathan NDOULA (12/01), Etman et Lenny PRIN (12/01)
SÉPULTURES : Gabriel FONTAINE (23/12), Huguette PAPET-CERVAT
(08/01)

