
 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » Luc 13,16 
 

Au cours de cette année, vous avez fait baptiser vos enfants.  Le temps de Noël se 
termine par la célébration du Baptême de Jésus, le dimanche après l’Epiphanie. 
 

C’est l’occasion pour toute la communauté  paroissiale de St Stanislas, de  se 
retrouver pour rendre grâce et prier ensemble pour vos enfants devenus enfants de 
Dieu. Cette messe vous rappellera ce temps fort d’entrée en Eglise. 
 

Nous  invitons donc parents, marraine et  parrain de votre enfant, à venir 
célébrer le Baptême du Seigneur, le dimanche 14 janvier 2018, à  la messe de 
10h30, à l’église St Stanislas des Blagis. 
 

Nous nous  réjouissons de votre présence à cette célébration. 
 

Père Daniel et l’équipe de préparation au baptême.  

 

Œcuménisme. 
 

Le thème de la réunion de l’Amitié Judéo-Chrétienne internationale à Bonn du 2 au 

6 juillet 2017, portait sur « Martin Luther et 500ans de tradition et de réforme dans 

le Judaïsme et dans le Christianisme ». Lors d’une rencontre à Bourg la Reine, le 23 

novembre, au Temple  rue Ravon, la Pasteure Eva Patzel et Michel Sternberg 

présents  à Bonn nous ont relaté le contenu de la conférence . 

 La veillée Œcuménique aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30 en l’Eglise de 

Saint Léonard à L’Hay les Roses  Venez nombreux.  

Monique Chevrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

"Marchons ensemble à la suite du Christ" 

Joyeux  Noël à tous ! 
 

 La fête de Noël n’est pas seulement la célébration de la naissance d’un petit 
enfant.  Dans le silence et la paix de la nuit toute particulière de Noël, nous prenons 
conscience que désormais Dieu nous devient  encore plus proche. Aujourd’hui se 
réalise cette prophétie d’Isaïe « un enfant nous est né, un fils nous a été donné » 
Isaïe 9 ; 5 
 

Oui, Jésus est né  dans une bergerie, humblement, simplement pour nous 
transmettre la plus grande bonne nouvelle de l’histoire : « Dieu nous aime » Dieu  
vient en chacun de nous pour nous redire son amour, à chacun  en particulier, Il 
veut notre bonheur, Il est là présent à nos côtés malgré les tribulations de la vie 
que nous rencontrons. N’est-ce pas un beau cadeau de fin d’année ? 

 

Noël nous redit encore et  avant tout, combien nous sommes aimés de 
Dieu. Il nous rejoint dans nos moindres limites. C’est un amour personnel, un 
amour miséricordieux et accessible. Puisse Noël être pour nous une expérience de 
l’amour de Dieu. Mettons-nous à l’école de la crèche et de l’incarnation. Dieu se 
faisant homme, accepte d’assumer toutes les limites de la vie humaine. Il vit une 
vie d’homme avec ses joies et ses peines. Alors, nous pouvons être sûrs qu’Il nous 
comprend à chaque fois que nous faisons appel à lui dans la joie ou dans la 
tristesse. 

 

Que  Dieu nous donne la grâce d’être disposés intérieurement pour 
accueillir le Seigneur et demeurer en sa présence. 

 

Je vous souhaite un joyeux Noël,  une bonne année avec  pleins de joies et 
de  belles rencontres. 

 

P. Prosper Gasto 
Curé. 
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Les événements familiaux 
 

SEPULTURE : Anne SANDOR (01/12) 

 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


"À Dieu" 
Je me rappelle ce jour précis où ... je suis tombé à genoux pour dire enfin : « que ta 
volonté soit faite » de toutes les fibres de mon être. Le combat fut long et difficile, 
mais ... ma vie ne m’appartenait plus, elle était à Dieu. Où m’emmènerait-il ? ... Je 
connaissais l’Église, bien sûr, mais presque rien de l’institution, c’est-à-dire de son 
fonctionnement. 
 

Un prêtre rencontré lors d’une confession m’accompagna sur ce chemin 
improbable et je rentrais ensuite à la Maison Saint-Augustin en année 
propédeutique. Quand il m’arrivait d’imaginer mon avenir, je me voyais volontiers 
missionnaire itinérant.... En effet, depuis mon entrée au séminaire j’ai déménagé 9 
fois. Dès que j’embrasse avec délice la vie de sédentaire, je dois partir ailleurs. Je 
n’aurai choisi aucune des missions qui m’ont été confiées. 
 

Et voilà qu’une fois encore, l’Église me donne une nouvelle mission. Le pape me 
demande d’accepter la charge du diocèse de Paris... 
 

... Ma vie sacerdotale a été une longue suite d’adieux et d’« à Dieu » en ce sens où 
l’appel m’oblige à sortir de mes zones de confort pastoral.... la fécondité divine ne 
peut venir que de l’Esprit Saint qui permet de garder l’humilité nécessaire pour 
suivre le Christ partout où il vous entraîne. 
 

Chaque jour je prie pour tous ceux qui me sont confiés, c’est-à-dire l’ensemble des 
habitants des Hauts-de-Seine, car l’amour du Seigneur ne s’arrête pas aux 
frontières de nos églises. Ma prière ne s’arrêtera pas, évidemment, avec mon 
départ et toutes ces personnes rencontrées, toutes ces personnes dont 
l'engagement faisaient mon admiration, tous ces prêtres généreux et inventifs, tous 
ces diacres et leurs épouses ...resteront toujours dans mon cœur et dans l’offrande 
quotidienne de ma vie.  « à qui on a confié beaucoup, on demandera beaucoup ».  
La tentation est grande de prendre les jambes à son cou et d’aller se cacher 
quelque part. Mais la foi et la confiance totale en Dieu qui jamais ne nous 
abandonne, me permet de continuer l’étrange chemin sur lequel il me conduit. 
 
Chères sœurs, chers frères, chers amis, je compte vraiment sur votre prière et je 
vous confie au Seigneur qui vous aime et vous donnera un pasteur selon son cœur. 
 

+ Monseigneur Michel Aupetit 
Évêque de Nanterre 
 
 
 

Journée des familles : Ouvrez vos cœurs à Noël ! 
 

Le dimanche 16 décembre, tous les enfants de l'éveil à la foi, du catéchisme et de 
l’aumônerie ont préparé avec les catéchistes une journée festive pour le temps de 
Noël. Cette journée a débuté par la messe des familles qui a rassemblée de 
nombreuses familles. 
 

En cette journée d’exultation à la joie tirée du Magnificat, Saint-Paul lance un 
vibrant appel à la joie; l’homélie du père Prosper invitait aussi donc à cette joie de 
l'annonce du Messie qui vient bientôt, la joie du temps de l'Avent qui nous 
prédispose à ouvrir nos cœurs à la Bonne Nouvelle annoncée à tous. 
 

C'est en communion fraternelle qu'à la suite de la messe, les enfants ont convié 
leurs proches à un repas partagé organisé grâce aux contributions des familles et 
des catéchistes. Les jeunes de l’aumônerie ont dressé la table; les enfants de l’éveil 
à la foi ont préparé des centres de tables; le bénédicité, préparé par les enfants du 
catéchisme, a été chanté en chœur et en canon sous un air de “vent, frais”, par la 
petite centaine de personnes présentes. Le repas a été un moment convivial mis à 
profit pour faire davantage connaissance entre les parents et l’équipe des 
animateurs bénévoles, mais aussi entre familles et paroissiens, dans un esprit 
fraternel et joyeux. 
 

À la suite, les enfants ont présenté dans l'église leur spectacle, ensemble de 
saynètes et de chants de chorale, ayant pour fil conducteur la rencontre d'un 
homme désespéré (errant dans les rues animées à l’approche de Noël et qui ne 
comprend pas pourquoi autant de joies), avec une chorale chantant à-tue-tète des 
chants de Noël. Le narrateur lui explique alors qui est Jésus. Les saynètes 
présentaient des tableaux des mystères joyeux du rosaire (annonciation, visitation, 
nativité), sans oublier le message adressé à la foule par « la voix qui crie dans le 
désert ». Comme  l’homme blasé qui dit finalement sa joie et invite tous à chanter, 
le message de Jean-le-Baptiste nous interpelle encore tous encore aujourd'hui. 
Il nous invite à regarder d'abord en nous pour nous préparer intérieurement à 
accueillir le Sauveur dans nos cœurs, dans nos maisons, nos familles; puis à 
regarder autour de nous pour partager cette Bonne Nouvelle, tant par la parole en 
donnant du réconfort, que par des actes et des gestes de partage, d'entraide et de 
solidarité : c'est ainsi que nous invitons à préparer l’arrivée de l'enfant-sauveur, 
c'est ainsi que nous invitons à préparer Noël ! 

 

Florence Yesso 
 



JANVIER  2018 
 

Lundi 1  Jour de l’AN : Octave de Noël, en la Solennité de Marie, Mère de 
Dieu 

 Messe à 10h30  
    

Samedi 6 :  10h15  Préparation au Baptême 
  18h30  Installation de Mgr Aupetit à N.D. de Paris 
 
Dimanche 7 :   10h30  ÉPIPHANIE 

 Pèlerinage fluvial de Ste Geneviève 
 

Mardi 9 :  20h15  EAP, St André 
 

Mercredi 10: 9h30- 16h00  Rencontre du Presbyterium, Ste Rita.  
  17h30 à 19h   Réunion CCFD Terre Solidaire, Salle St André 
  18h00              Soirée Scout Blagis, Bungalows 
 

Vendredi 12 :  19h00  Rencontre Fraternité spiritaine, St André  
 

Samedi 13 :  10h15  Préparation au Baptême 
  10h30              Aumônerie des collégiens  
  15h00   Baptême. 
  15h30  Réunion de Catéchuménat à la Pentecôte. 
 

Dimanche 14 : 10h30  BAPTÊME DE JÉSUS   
 Fête du baptême du Seigneur 

(Messe animée par l’équipe de 
préparation au baptême). 

 

Mardi 16 :  19h30  Réunion de l’atelier Bible avec le père Elvis, 
     sur les Actes des Apôtres, St André  
 

Jeudi 18 :  15h00  Réunion de l’Accueil, St André 
  

Vendredi 19 :   Rencontre prêtres pasteurs, 12h/17h30,  
    Bénédictines de Vanves 
    Veillée Œcuménique, 20h30, St Leonard de  
    l’Hay Les Roses.  
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Dimanche 21 : 10h30  3è Dim. Ordinaire B 
15h00 -17h00  Loto organisé par St Vincent De 
Paul   

 Du 21 au 24 : Session de relecture pour les 
prêtres, Foyer de Charité, Poissy. 

 

Mercredi 24 :  20h30  Les Mercredis de Saint Stanislas :  “Echanges 
    avec un croyant pratiquant de confession juive 
    dans le cadre du dialogue interreligieux.” 
 

Jeudi 25 :   Conversion de St Paul 
 

Vendredi 26 : 10h00 - 14h00 Réunion de doyenné  à Châtenay-Malabry. 
 

Dimanche 28: 10h30   4è Dim. Ordinaire B 
        12h00  Rencontre des jeunes de la paroisse. 
 

Mercredi 31:  20h15  PCFF des Blagis chez Martine Conrard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureux et joyeux Noël à tous ceux et celles qui nous 

aident à faire ce bulletin. 
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