
 

Chers Paroissiens,  
 

Grâce à votre générosité, nous avons pu bénéficier de plusieurs paniers de 
provisions qui nous ont beaucoup aidés durant cette période bien difficile pour 
nous, les étudiants. 
 

Nous remercions sincèrement l'ensemble des paroissiens qui ont répondu à l'appel 
des Conférences Saint Vincent de Paul de Sceaux et Fontenay aux Roses et avons 
été très touchés par ces gestes de solidarité. 
 

Un grand merci à vous tous. 
 

Lauren, Orianne, Ghita, Kévin, Christian, Régine, Kemadjou, Pilar, Wichel, Céline, 
Wendy, Leila, Ahmadou, Alicia, Maëva, Giulia, Moustapha et tous les autres 
étudiants des Résidences Etudiantes de Fontenay aux Roses 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci beaucoup de votre aide. 
    Bonne semaine, 
    Claire  
 
 

Présence chrétienne au marché. 
 

Nous avons heureusement pu reprendre cette action en 2021, au cours des trois 

semaines précédant Pâques, au centre  commercial des Blagis. 

Grâce au concours de sept bonnes volontés souriantes et dévouées, nous avons pu : 
 

- distribuer plus de deux cents tracts présentant de façon claire la résurrection de 

Jésus Christ sur la base du témoignage des apôtres. 

 

- proposer à tous des Bibles complètes et des éditions du Nouveau Testament pour 
adultes et pour enfants, ainsi que des livres de réflexion et de prière. 

Cette action s'est déroulée avec l'aide bienveillante de commerçants du centre, 

dans une atmosphère paisible et fraternelle. 

Le mouvement œcuménique. 

 

 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Gardons toujours la joie de Pâques ! 

En ce mois de mai, nous fêtons deux évènements importants dans l’histoire de 
l’Église : L’Ascension du Seigneur et la Pentecôte. Ces évènements maqueront 
l’Église à jamais. 

Après la résurrection, Jésus s’est manifesté à plusieurs reprises à ses apôtres. Ces 
apparitions ont redonné confiance et force pour continuer d’annoncer la bonne 
nouvelle de l’Évangile. 

 A la fête de l’Ascension, nous célébrons le Seigneur Jésus enlevé au ciel. Mc 16,1 ; 
Act 1,2. Image céleste qui nous fait saisir une réalité importante : désormais, le 
Christ montre clairement sa condition divine. Il est assis à la droite de Dieu c’est - à 
- dire, qu’il est son égal, qu’il est associé à la divinité de Dieu sur le monde. Et en 
même temps, il fait toujours corps avec son Église sur terre. Sa puissance agit à 
travers les chrétiens pour continuer à guérir les malades et à vaincre le mal. D’autre 
part, en lui, c’est toute l’humanité qui est « enlevée au ciel », auprès de Dieu. 
Désormais, et à tout jamais, l’humanité participe à la vie de Dieu. 

Avant de s’en aller au ciel, Jésus avait promis à ses apôtres l’Esprit Saint. Cette 
promesse a été réalisée le jour de la Pentecôte, cinquantième jour après Pâques. 
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en différentes langues ... » 
Act 2,1-11. 

Nous célébrerons ces deux fêtes dans le climat encore un peu incertain. Nous 
espérons retrouver progressivement la liberté de mouvement. Comme les apôtres 
ont eu la joie de recevoir l’Esprit saint le jour de la Pentecôte, nous aussi nous 
espérons retrouver cette joie de la liberté. 
 Malgré les épreuves que nous traversons, le Christ ressuscité est toujours avec 
nous. Car il est venu pour nous donner la joie et la paix. Soyons témoins de cette 
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joie auprès des autres ! Les premières communions et les baptêmes de ce mois-ci 
seront les signes de cette joie que le Seigneur nous a promis ! 

Alors, demandons à l’Esprit Saint de nous aider à « purifier » nos vies pour que le 
message du Christ ressuscité soit annoncé au monde. Que Marie, dans son humilité 
et sa tendresse nous aide à vivre dans la confiance. 

Gardons toujours la joie de Pâques ! 
Père Prosper 

 

Miséricorde divine : faisons de notre communauté paroissiale 
un « oasis de miséricorde ». 

 Le dimanche de la miséricorde divine est jour de grand pardon, où certains 
espèrent obtenir la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Or, nous sommes tous concernés par cette miséricorde d'abord entre frères et 
sœurs en Christ. En effet, dans les épreuves que nous traversons dans nos vies 
professionnelles, familiales ou personnelles, nous avons besoin d'être soutenus. Ce 
soutien peut être une écoute ou une aide matérielle ou encore une prière : les 
prières de nos prêtres, les prières de groupes ... ou tout simplement les prières des 
fidèles, des frères et sœurs en Christ de notre communauté paroissiale. Prier pour 
des frères et sœurs, prier les uns pour les autres : un vrai témoignage d'amour ; 
comme disait Saint-Paul, telle est la vraie fraternité en Christ ! Rendons grâce à 
Dieu, qui entend nos voix et nos prières monter vers lui ! 

 Notre Père nous exauce selon sa volonté, car "Quel père donnera une pierre à son 
fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent ? Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui 
qui frappe. " (Luc 11 :10-11) 

 Notre Dieu est miséricordieux. Soyez bénis, frères et sœurs qui confiez vos frères 
et sœurs en Christ à la grâce de Dieu ! Soyez bénis, frères et sœurs continuons de 
prier les uns pour les autres ! C'est une belle œuvre de miséricorde spirituelle ! 

 Il est fort heureux de trouver dans notre communauté paroissiale des frères et 
sœurs qui font l'œuvre de miséricorde corporelle en donnent de leur temps pour 
les services d'entraide, les mouvements, les associations, la liturgie, l'enseignement 
de la Parole...C'est aussi de cette manière que l'Evangile prend tout son sens.  

Soyez bénis frères et sœurs qui agissez discrètement pour vos frères et sœurs, car 
"que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvrées ?" (Jacques 
2:14-16). Christ nous dit qu’il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir" (Actes 20: 

35). Que ce bonheur vous environne pleinement ! Soyons miséricordieux, comme 
notre Père le Miséricordieux ! Comme nous l'enseigne notre pape François*, 
faisons de notre communauté paroissiale un « oasis de miséricorde ».  

Là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de 
miséricorde." (Pape François, Bulle d’indiction Misericordiae Vultus n°12) 

Florence. 

 
Journée Communication 2021 
(Résumé du message du Pape François) 
 

Cette année, le Message du  Pape François pour la Journée Mondiale des 
Communications Sociales est un appel « à aller et à voir ». 
Face au risque d’une information fabriquée dans les rédactions, François prône 
d’aller voir les choses, et de rencontrer les personnes pour chercher des histoires 
ou vérifier de visu certaines situations.  

Aussi, salue t’il le courage de nombreux professionnels qui, souvent à leurs risques, 
dénoncent de nombreux abus et injustices contre les pauvres et contre la création, 
et qui racontent tant de guerres oubliées. Actuellement, ces temps de pandémie 
nous invitent à aller et voir l'attente de guérison dans les villages les plus pauvres 
de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Afrique.  

Il souligne que dans « aller et voir », il y a la notion de vérification, que l’on doit 
aussi appliquer à l’usage de  l’Internet. C’est un instrument formidable lorsqu’il 
permet de raconter ce que chacun voit ; mais il présente des risques d'une 
communication sociale privée de preuves. Aussi, François nous invite tous à être 
sur la toile des vrais témoins de la vérité. 

Cet « aller et voir » rejoint d’ailleurs l’esprit des fondements des Evangiles. Aux 
premiers disciples qui veulent le connaître, Jésus répond : « Venez et voyez », les 
invitant à habiter la relation avec lui. Philippe aussi ne cherche pas à convaincre 
Nathanaël par des raisonnements : « Viens et vois », lui dit-il. Nathanaël va et voit, 
et à partir de ce moment, sa vie change.  

La foi chrétienne commence ainsi. Et elle se communique ainsi : comme une 
connaissance directe, née de l'expérience, pas par ouï-dire. 

Le Service Communication 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS  JOIES 
 

BAPTÊMES : Iziana REMOND (11/04), Lana et Kassandra COUCKE (17/4), 
Alexandra  KAYA  MAROUENA (17/4) 

 

 

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE CONSOLATION. 
 

Le diocèse organise quatre rencontres de prière de guérison, de 
délivrance et de consolation pendant le mois de Mai. Pour chacune, un 
temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière de guérison, de 
délivrance et de consolation et d’une adoration eucharistique. Des prêtres 
du diocèse seront présents pour donner le sacrement de réconciliation 
pendant la célébration. 
 
Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Notre-Dame-de-Bon-Secours de 
Bois-Colombes 
 

Dimanche 9 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Saturnin 
d’Antony 
 
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-
Billancourt 
 
Dimanche 23 mai 2021 : 15h00 - 17h00 à Saint-Urbain de La Garenne-
Colombes 
 

VEILLÉE POUR LES VOCATIONS. 
 
Veillée pour les Vocations, présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe 
Hopen le Mardi 18 mai à 20h00, église de l’Immaculée-Conception de 
Boulogne (63 Rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt). 
 
Au programme : une soirée de louange et d’adoration avec des 
témoignages de vies consacrées, pour prier ensemble pour les vocations 
dans notre diocèse. 
 
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr 
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