
LE 16 OCTOBRE : LE FESTIVAL DE LA FRATERNITE. 

Le dimanche 16 octobre prochain, pour fêter ses cinquante ans, notre diocèse 

organisera en quatre lieux du Département le   Festival de la Fraternité.  Pour 

notre secteur géographique, ce festival se tiendra à la Salle des Fêtes de Bagneux. 
   

Des « ambassadeurs de la fraternité » de notre paroisse s’y retrouveront pour 
assister à une pièce de théâtre intitulée « Le Saint et le Sultan », pièce qui évoque 
le dialogue entre un chrétien et un musulman, en l’occurrence entre François 
d’Assise et le Sultan Malik Al Kamil.   
 

Il y aura ensuite des carrefours et des témoignages, suivis d’échanges, de partages 
et d’un goûter. 
 

A Saint Stanislas, la journée commencera le matin à 10h30 par une célébration de 
la fraternité dans le cadre de la messe des familles au cours de laquelle les 
paroissiens participeront par leur prière à l’envoi des ambassadeurs à ce Festival. 
 

Faisons donc « quelques petits pas de plus » vers davantage de fraternité et de 
solidarité avec les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus 
précaires, les plus en difficulté !»  
 

Patrick Baltimore, Action Catholique Ouvrière, secteur des Hauts de Seine Sud 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38) 

 
 
 

 Qui est le Père PROSPER ? 
 

Né le 1er octobre1975 à Bukoba, ville située au nord-ouest de la Tanzanie sur la 
côte occidentale du Lac Victoria, je viens d’une fratrie de huit enfants : quatre 
frères et quatre sœurs dont je suis le cadet. Mon père est décédé il y a deux 
ans. Que Dieu accueille son âme ! 
 

Ma famille, croyante et pratiquante, est à l’origine de ma vocation à l’âge de 
10 ans. Après le collège, j’ai demandé à rejoindre le lycée spiritain. Pendant 
mes années de lycée, j’ai découvert ce que signifie « être spiritain ».  
Après le lycée, j’ai été retenu afin de suivre des études de Philosophie en vue 
d’être missionnaire spiritain. 
 

Le 5 juillet 2002, j’ai prononcé mes premiers vœux en Tanzanie, puis je suis 
parti à Nairobi, au Kenya, afin d’étudier la Théologie entre 2002 et 2007. Entre 
temps, j’ai accompli mon stage chez les Massaïs pour un an. Cette expérience, 
en tant que missionnaire, m’a beaucoup marqué. 
 

Le 19 mai 2007 fut un jour inoubliable. Ce jour-là, j’ai été ordonné prêtre à 
Bukoba en Tanzanie. Ce fut un grand moment de joie pour moi et ma famille 
qui m’a beaucoup accompagné pour réaliser ma vocation.  
 

Pendant deux ans, j’ai été sous-maître des novices. Ce fut un temps très fort 
pour moi d’accompagner des jeunes qui aspiraient à être missionnaires. Je 
garde toujours un bon souvenir de ces novices qui sont maintenant prêtres. 
Après cette expérience, j’ai été envoyé en France pour rejoindre les Spiritains. 
Je me souviens très bien du 11 février 2009 lorsque j’ai atterri à Roissy-Charles 
de Gaulle. Pourquoi ? Parce qu’il faisait trop froid et avec, en plus, de la neige ! 
 

En arrivant d’un pays anglophone, je n’avais pas le choix. Il me fallait 
apprendre le français ! Cela explique les cinq mois que j’ai passés à l’Institut 
Catholique de Paris, encore une autre expérience à vivre… Cela peut être un  
moment parfois difficile mais comme missionnaire c’est absolument 
nécessaire. 

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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Les événements familiaux 
 

BAPTEMES: Benjamin KERVAON (31/07) 
 

SEPULTURES : André EXERTIER (22/07), Danielle ROUILLET (16/08),  
Chantal BRIVAL CHARRON (13/09), Bernard PENGUILLY (19/09),  
Andrée SURDEL (28/09), Catherine BARTHE-DEJEAN (30/09) 
 

Souscription des 80 ans. 
Depuis le 15 mai 2016, date de son lancement, nous avons enregistré à ce jour 
les dons de 64 souscripteurs pour un  montant de 20 025 euros, soit 67% de 
l’objectif. 
Nous remercions d’ores et déjà celles et ceux qui ont versé leur contribution. 
Et aussi merci par avance aux paroissiens et amis qui n’ont pas encore participé, 
car la souscription continue avec l’objectif de recueillir 30 000 euros. 
Des prospectus sont à votre disposition sur les tables au fond de l’église. 
            Le Conseil Economique de la paroisse. 
 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


D’ailleurs, passer d’une culture à une autre est très enrichissant. C’est aussi une 
source de joie et d’espérance. 
 

En septembre 2009, j’ai été affecté en Bretagne à Rennes. Là-bas, j’ai été nommé 
Aumônier des étudiants de l’Université de Villejean et Vicaire à la paroisse Frédéric 
Ozanam confiée par l’Evêque aux Spiritains. 
 

Pendant sept ans, j’ai beaucoup aimé servir la communauté chrétienne. J’y ai été 
très bien accueilli. Comme aumônier des étudiants, j’ai eu la chance d’accompagner 
des jeunes à plusieurs pèlerinages en Terre Sainte en Israël, aux JMJ à Rio de 
Janeiro au Brésil et dernièrement à Cracovie en Pologne. Ce fut toujours un 
moment de grâce très riche pour les jeunes et moi-même. En mai 2014, j’ai été 
nommé administrateur de la paroisse après le décès brutal du curé et ce, jusqu’en 
septembre 2015.  
 

Après sept ans en Bretagne, l’équipe provinciale m’a proposé de rejoindre la 
communauté spiritaine de la paroisse Saint Stanislas de Blagis comme missionnaire. 
J’ai accepté. Me voici donc parmi vous. 
 

Prosper Gasto 
__________________________________________________________________________________ 

Les coordonnées du Père Claude pour ceux qui veulent garder le contact : 
Claude Drui 

Maison Saint Florent 

7, route de Paris   Tél. 03.88.01.83.57./06.78.27.24.47. 

67700 Saverne    cl.drui@noos.fr 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Un été à la découverte du Scoutisme 
 

C’était pour moi du jamais vécu : de belles vacances passées avec les Scouts et Guides 
de France dans le bonheur et la joie de vivre en pleine nature, de dormir à six sous la 
tente, de manger la nourriture cuisinée au feu de bois par les jeunes et nous-mêmes.  
 

J’avais en effet consacré cet été à la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur en accueil collectif de mineurs). J’ai donc d’abord passé une semaine de 
formation au Havre pour acquérir les notions de base me permettant d’assurer la 
sécurité physique et morale des mineurs, d’organiser l’animation de temps spi, 
d’animer aussi jeux et veillées dans l’esprit du scoutisme français. 
 

Je n’ai jamais été scout moi-même, mais je me suis lancé dans la formation pour 
devenir chef au sein du mouvement. Ce fut une aventure pleine de nouveautés et de 
découvertes à la fois drôles et très intéressantes. Mais je peux constater par mon 
expérience que quand on est motivé, rien n’est très difficile. Et puis dans cette 
aventure, tout me plaisait : en tant que jeune religieux, la vie en collectivité ne m’était 
pas étrangère. J’ai aimé l’ambiance de fraternité que nous avons vécue en camp 

pendant le « stage tech », stage d’initiation aux principes et méthodes scoutes : être 
ensemble, partager en équipage et vivre la solidarité en tribu. 
 

A la suite de cette formation générale, je suis parti comme chef-animateur stagiaire 
camper avec 31 jeunes scouts et guides (11-14 ans), du groupe de Sceaux. Nous étions 
8 chefs formant la maîtrise « bleue » chargés de l’animation de la vie du camp et de 
l’accompagnement des jeunes dans leur croissance personnelle, leur relation à Dieu et 
aux autres en équipage et dans la tribu. 
 

J’étais content de participer à leur croissance sociale et spirituelle. J’ai toujours aimé 
passer du temps avec ces jeunes qui n’ont pas d’autre envie que d’être joyeux et de se 
sentir aimé, et aimés de Dieu. Tout au long du camp, il ne s’agissait que de jouer 
ensemble, de rencontrer l’autre et d’être avec les autres. Même s’il peut y avoir des 
malentendus et manques d’écoute au début, tout peut vite s’arranger. En cas de 
méprise, il y une réunion de tribu pour faire une évaluation collective ou individuelle de 
la charte, pour attirer l’attention de tous aux points manquants. Après quelques jours 
de camp les jeunes formaient des groupes soudés, et chaque équipage réalisait son 
service avec joie et amour. J’avais tout oublié, et ne voyais pas passer le temps. Je ne 
connaissais pas les jeunes auparavant, mais en arrivant en camp je m’étais donné 
comme objectif de connaitre, après deux jours seulement, tous les prénoms afin d’être 
proche d’eux et vivre en toute fraternité. Je pense que pour accompagner les jeunes 
dans leur cheminement humain et spirituel, il vaut mieux, en tant qu’éducateur, se 
positionner devant eux comme un frère avant d’être un référent d’autorité. D’où le 
principe du : « fais avec, laisse faire et fais faire ».  
 

J’ai terminé le camp tout ravi de mon expérience, autant pour le temps passé ensemble 
que pour tout ce que j’ai appris d’eux : animer des grands jeux, des veillées, des temps 
spirituels. Avec les jeunes, j’apprends l’écoute attentive, l’humilité, la simplicité de se 
mettre à leur niveau pour pouvoir mieux les comprendre et les laisser se sentir libres. 
En fait, les jeunes ont plein d’idées et de rêves, et ont seulement besoin d’être 
encadrés et accompagnés dans la réalisation de ceux-ci. Je pense que mon insertion 
pastorale auprès des jeunes de l’aumônerie m’a aussi beaucoup aidé pour l’intégration 
rapide avec les jeunes scouts, même si c’était une expérience nouvelle pour moi. 
 

J’ai expérimenté, et suis maintenant initié, et ravi d’être chef scout à l’âge de 31 ans 
sans aucune expérience préalable. Tant que l’occasion se présentera, je serai toujours 
heureux de partir vivre l’aventure avec les jeunes, pour partager la fraternité, la bonne 
humeur et la joie de vivre dans l’amour de Dieu. J’encourage ceux qui ont la charge des 
jeunes et des enfants à leur faire essayer l’aventure du scoutisme, qui a des valeurs qui 
peuvent faire sens pour nos jeunes : la fraternité, la bonne humeur, la vie en 
collectivité, l’attention à soi et aux autres, le respect de la création et le développement 
spirituel quelle que soit la croyance religieuse. 
Comme vous pouvez l’imaginer, il y eut beaucoup d’émotion, pour les jeunes comme 
pour nous les chefs, à la fin du camp.                                                       Wilfred AGYIGA 



OCTOBRE 
 

01 Samedi :         15h00    Rencontre KTQ (église de la Pentecôte) 
 

02 Dimanche :  27e ordinaire C  15h00  Compte rendu Voyage en TANZANIE.  
 

04 Mardi :       20h15   Réunion EAP (salle Saint André) 
 

05 Mercredi : 14h00    Visite de l’église par les élèves de 5ème collège Saint Gabriel. 
 

08 Samedi : 8h30 – 12h00  Rencontre évêque, prêtres et diacres + 2 membres  
            des EAP sur la ‘dynamique du territoire’ (Maison diocésaine Nanterre) 

                      15H30                                     Eveil à la FOI 
Pas de messe à 18h30 

 

09 Dimanche :  10h30 28e ordinaire C  Jubilé des « 50 ans du diocèse » et 
 lancement de l’année pastorale (messe animée par l’EAP et les services) 
                             - Installation du Père Prosper Gasto notre nouveau curé. 

Pas de messe à 18h30 
 

12 Mercredi : 18h00 Réunion de l'équipe St Vincent de Paul 
 

13 Jeudi : 19h00-20h30      Groupe biblique : lecture de l’Evangile de Mathieu avec 
le père Elvis 
 

14 Vendredi, 15 et 16 Oct :   AG des Fraternités ‘Esprit et Mission’ à Chevilly Larue. 
         20h00 Réunion PCFF La Fontaine chez Francine 
 

15 Samedi : 9h15 – 12h00  - Session de formation à la lecture de la Parole 
         10h00               - Préparation du Baptême 
 

16 Dimanche: 29e ordinaire C    11h30 - Baptême 
Festival de la fraternité à Bagneux (14h-18h) précédé d’une 
célébration de la fraternité dans chaque paroisse. 

Pas de messe à 18h30 
 

18 Mardi : 20h15            Réunion conseil économique (salle saint André) 
 

Vacances de la Toussaint  Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 –  
Jour de reprise : jeudi 3 novembre 2016 

 

23 Dimanche :  30e  ordinaire C  
 

28 Vendredi :  16h30 Messe aux Mathurins 
 

30 Dimanche :  31e  ordinaire C  
NOVEMBRE 

01 Mardi: 10h30   Fête de la Toussaint – Messe à 10h30  
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Mission Tanzanie 2016 
 
 

Confie-toi en l’Eternel et pratique le bien ; habite le pays et repais-toi de fidélité. 
Psaume 37 :3. J’ai entendu parler du projet solidaire en Tanzanie par Francine puis 
par Père Claude. J’ai contacté le père Jean-Pascal Lombart, prêtre responsable des 
vocations et du volontariat international chez les Spiritains, fondateur du projet. 
Puis pendant 7 mois avec l’équipe de volontaires nous avons préparé cette mission 
d’un mois. L’objectif premier est de contribuer à améliorer la condition des 
personnes en situation de handicap en Tanzanie. Pour cela nous avons séjourné 10 
jours dans une école accueillant environ 300 enfants internes. Nous y avons 
rencontré les sœurs de la congrégation de Notre-Dame du Kilimandjaro, les 
professeurs, les accompagnateurs qui œuvrent au quotidien pour faire grandir et 
éduquer ces enfants.  Ici le maître-mot : FRATERNITE. Qu’ils soient aveugles, 
sourds, muets, amputés, valides, les enfants vivent leur scolarité du primaire en 
frères et sœurs, ils s’entraident, se soutiennent, ils forment une immense famille 
avec une matriarche : Sœur Mary-Bénédicte Mosha, leur maman, elle les connaît 
tous, est partout à la fois, gère tout. Nous avons mené à bien nos objectifs qui 
étaient d’initier un spectacle que les enfants ont joué dans la cathédrale de la 
grande ville voisine pour montrer leur talent et récolter des fonds ainsi que de faire 
des activités de création d’objets ( peinture, perles, macramés…) 
 

La deuxième partie de la mission était plus « spartiate ». Engaruka et le peuple 
Massaï. Quel dépaysement ! Ici nous avons accompagné une équipe de jeunes du 
secondaire encadrés par leurs professeurs pour mener une enquête auprès des 
élèves de 2 écoles primaires. Ces derniers ont répondu à des questionnaires pour 
recenser les personnes porteuses de handicap dans cette région rurale reculée. 
Nous avons récolté plus de 200 noms et les avons transmis au médecin du 
dispensaire, partenaire essentiel du projet. 
 

Il y a tellement à dire tant l’expérience fût riche. Je n’ai pas encore tout réalisé. Il 
faudrait encore parler des messes, des prières, des cérémonies d’accueil et de 
départ, des paysages à vous couper le souffle, des sourires et de la joie, des 
émotions qui nous ont tous ébranlés et amenés spontanément à un changement de 
comportement, de la rencontre. J’ai beaucoup reçu et je rends grâce à Dieu pour le 
cadeau inestimable.  
 

Dimanche 2 Octobre à 15h00 nous ferons un retour avec Vincent pour plus de 
détails.  
Venez nombreux ! 

 
       Juliette G. 
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