
Cherche à vivre dans (…) la foi   2 Tim 2, 22 

 J’ai décidé de promulguer une année de la foi. Elle commencera le 11 octobre 2012, lors du 
cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la solennité de 
Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’univers le 14 novembre 2013 Benoît XVI - Porta fidei - n° 4 
 

Cette année de la foi, voulue par le pape Benoît XVI pour l’Eglise universelle, est pour nous 
grâce. C’est une belle occasion de redécouvrir notre baptême, et la joie et la dignité d’être 
chrétien.  

 

Nous répondons donc à l’appel de notre pape qui a fait sienne les paroles de Jésus : ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que 
votre fruit demeure. Jn 15, 16.  
 

La foi nous permet de répondre joyeusement à cet appel. Le bienheureux Jean-Paul II disait que la foi : c’est la réponse 
de l’homme, raisonnable et libre, à la Parole du Dieu vivant. 
 

 La foi, ce don de Dieu, s’épanouit dans l’accomplissement de notre vie baptismale. Rendons grâce pour le baptême que 
nous avons reçu. Cette année, nous accompagnerons plus particulièrement encore nos frères et sœurs catéchumènes. 
 

Le don de la foi nous tourne vers les hommes en faisant grandir la charité. Si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il 
n’agit pas, à quoi cela sert-il ? (…) Moi, c’est par mes actes que je te montrerai ma foi  Jc 2, 14.18.  
 

Nous devons renouveler notre engagement envers les plus pauvres, en leur annonçant la libération apportée par le 
Christ. C’est l’amour du Christ qui remplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser Benoît XVI - Porta fidei - n°7 
Cette année de la foi sera l’occasion, ainsi que le souhaite le Saint Père, de redécouvrir le Concile Vatican II dont nous 
célébrons le cinquantième anniversaire, ainsi que le catéchisme de l’Eglise catholique, publié il y a vingt ans.  

Le 18 octobre, au cours d’une messe solennelle nous accueillerons les reliques de Saint Stanislas Kostka. Ce sera une 
occasion pour nous tous de se laisser habiter par l’exemple de la vie de Saint Stanislas Kostka pour une foi vivifiante, 
ferme et solide. Enfants, Ados, jeunes, adultes, couples, parents et  aînés, vous êtes tous conviés à marquer cet 
évènement non seulement pour notre paroisse et communauté mais aussi pour notre commune.  
 

Pour cette occasion, un numéro spécial souvenir de notre Chrétien Aux Blagis sortira pour marquer d'une pierre blanche 
ce temps fort. 
 

Demandons à Dieu par l’intercession de Saint Stanislas de nous faire entrer joyeusement et librement dans cette année 
de la foi, de joie et de grâce.  
 

Ma prière vous accompagne!                                             Père Joseph CSSp., curé 
 
 « Renouveler l’élan apostolique » 
 

‘Renouveler l'élan apostolique’  tel est le message du Pape Benoit XVI  pour la Journée mondiale des missions 2012. 
 

Cette  Journée mondiale des missions sera célébrée le 21 octobre 2012 en plein Synode pour « la nouvelle évangélisation », 
ce qui clôturera la Semaine missionnaire mondiale. Dans un message adressé à cette occasion, Benoît XVI appelle à « 
renouveler l'enthousiasme à communiquer la foi ». 
 

La célébration de la Journée missionnaire mondiale se charge cette année d'une signification toute particulière. Le 50e 
anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II, l'ouverture de l'Année de la foi et le Synode des évêques concourent à 
réaffirmer la volonté de l'Église de s'engager avec plus de courage et d'ardeur dans la « missio ad gentes » afin 
que « l'Évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre...". 
 

Ce sera une journée particulière de prière pour les missions. Et  pour nous, à titre individuel l’occasion de revisiter notre 
vocation baptismale : « comment annoncer la foi avec joie » d’une manière significative, dans les services  ou engagements 
qui doivent se vivre comme des réalités missionnaires plus particulièrement en cette année de la Foi. 
 

Tout d’abord, il nous faut comprendre que par son baptême, tout chrétien est appelé à prendre part à la mission du Christ là 
où il se trouve, quel que soit son état de vie. Chacun de nous est appelé à  participer au sacerdoce du Christ. Cette 
participation est commune à nous tous. Elle est appelée commune car elle est reçue en partage par tous les baptisés.  
C’est considérable : chaque fidèle du Christ est appelé à participer à la mission de salut du Seigneur. Et pour cela, nul besoin 
d’autorisation, d’appel hiérarchique, d’envoi, de reconnaissance institutionnelle.  Par la grâce du baptême et de la 
confirmation, l’Esprit Saint consacre chaque fidèle à  participer à l’œuvre du Christ.  



Comment moi, revêtu de l’habit baptismal, pourrai-je  donc être un acteur de la mission et annoncer la foi avec joie ? Chacun, 
bien sûr, doit se poser cette question cruciale. Il en va de l’avenir de notre Eglise qui par essence est missionnaire.  
  

Ce dimanche au cours de l’Eucharistie, certains baptisés seront envoyés au sein de la communauté pour un service 
apostolique. Nous pouvons ainsi dire que cette journée mondiale des missions prendra un caractère particulier pour nous 
tous. Car cet appel du Pape : « renouveler l’élan apostolique » doit se traduire concrètement dans la mission où nous 
sommes envoyés.  Chose impossible ? Pas du tout ! Chacun de nous a reçu de l’Esprit Saint des charismes pour communiquer 
sa foi et participer à l’édification du corps entier. À  chacun de les découvrir ou de les faire découvrir, et de les faire fructifier. 
Ce qui suppose de croire aussi que les tâches nécessaires à la vie de la paroisse seront remplies… Si l’on entre dans cette 
confiance, surgit alors une vie spirituelle inattendue. 
 

Prenons du temps pour prier.  Bonne rentrée pastorale à vous tous …. ! 
 
        P. Daniel 
Présentation des séminaristes. 

Qui est Joseph ? 

Joseph SANKI KONGOLO est un jeune spiritain étudiant en théologie aux facultés jésuites de Paris. Il habite la communauté 
spiritaine de la rue Erasme dans le 5ème arrondissement. Cette année, Joseph fait sa pastorale dans notre  paroisse saint 
Stanislas de Blagis. Pour cela, il va s’occuper spécialement de la catéchèse, plus précisément dans la préparation des enfants à 
la première communion (CM1) et au baptême. Il va s’occuper également du groupe d’acolytat et de l’aumônerie des jeunes 
travailleurs des Blagis, où il s’occupe de la spiritualité. Pour satisfaire à ces tâches pastorales, Joseph sera présent dans notre 
paroisse tous les samedis et dimanches à partir de 10h. 
 
Quel est son passé ? Joseph est né le 15 décembre 1983 dans la ville de Kalemie, ville qui se situe dans la province du Katanga 
en République Démocratique de Congo (RDC). Joseph est membre d’une famille (biologique) de six enfants dont deux filles et 
quatre garçons, parmi lesquels il est le cadet. Ses parents  sont employés à la Société Nationale de Chemin de fer Congolais 
(SNCC). Pour ce qui concerne son parcours de formation, Joseph a obtenu son bac en pédagogie générale depuis 2004, sa 
licence en philosophie en 2009 à l’université Saint Augustin de Kinshasa (USAKIN). Il est en France maintenant depuis deux 
ans pour sa formation en théologie aux facultés jésuites de Paris. Prions donc pour le cheminement de ce jeune, afin que le 
Seigneur puisse achever ce qu’il a déjà commencé en lui. 
 
 
Qui est Olaf ?       
    

« Je me souviens de la première fois, en mars 2008 ou j'ai sonné au presbytère de la paroisse Saint Stanislas des Blagis. J’étais 
alors en pleine préparation de ma coopération D.C.C pour la mission de la Centrafrique. Votre paroisse ainsi que la 
communauté spiritaine m’a paru un lieu favorable pour partager ma foi, pour améliorer mon français et pour m'initier à la 
langue Sango avec le Père William Doctor.  Je m'appelle Olaf Derenthal, je suis Allemand et je viens d’une région qui s’appelle 
la Westphalie. C’est là que j’ai grandi, que j’ai fait ma formation en soins infirmiers et aussi suivi mes études de théologie.  
 
Grâce aux spiritains, j'ai eu l'opportunité de travailler par deux fois sur le continent africain. De 2002 à 2005: En Tanzanie, 
dans un centre d’accompagnement de personnes touchées par le Sida. De 2008 à 2011: En République Centrafricaine, dans 
une équipe mobile de soins de Santé. On sillonnait des villages abandonnés en milieu rural où l’accès des soins médicaux 
basiques était très limité pour la population. Ces années de missions sur le terrain m’ont fait vivre d'inoubliables moments, 
agrémentés par des rencontres enrichissantes. J'ai assisté des hommes, des femmes ainsi que des enfants souffrant d’une 
maladie incurable. Et pourtant ils gardaient plein d’espoir et de reconnaissance, pour chaque jour reçu comme don du 
Seigneur. J'ai pu y rencontrer des communautés chrétiennes vivantes et engagées, pleines de joie et de volonté pour travailler 
à la construction du Royaume de Dieu. Toutes ces expériences m’ont encouragé dans ma démarche pour devenir religieux 
missionnaire. 
 
Merci à vous toutes et tous de m'accueillir dans votre si belle paroisse. 
 
Que Dieu vous bénisse ». Merci 
 



L’épicerie solidaire des Blagis recrute des Bénévoles ! 
 

L’épicerie solidaire des Blagis, le GAFIB, rattachée au Secours Catholique, reçoit chaque semaine une centaine 
de familles en difficultés qui viennent faire leurs courses avec 50 à 70% de réduction sur les produits. 
Sa mission : D’abord, soutenir des familles ou des personnes seules malmenées par la vie en leur donnant 
accès à une alimentation variée et de qualité, à prix réduit ; mais aussi, créer un espace de vie et d’amitié où 
chacun peut se ressourcer. 
 
Ainsi avant de faire leur course, les familles sont accueillies autour d’un café. Elles sont ensuite accompagnées 
par un bénévole pour établir leur liste de course parmi les produits proposés. 
 
Des ateliers (cuisine, couture, discussion, …) sont parfois organisés ainsi que des fêtes pour ponctuer l’année. 
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer le fonctionnement de l’épicerie. Les tâches nombreuses sont 
nombreuses et variées, adaptables aux compétences de chacun: réception des commandes, gestion des 
stocks, organisation de collectes, accueil des familles, caissier, animation d’ateliers,  
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 

 contacter-nous par mail : francoiseboudin4@gmail.com. 

 

La solitude 

A la demande du collectif associatif « Pas de solitude dans une France fraternelle », la lutte contre la solitude 
est une grande cause nationale depuis 2011. 
 

La solitude est une souffrance sociale, état ponctuel ou durable d'un individu seul qui n’est engagé dans aucun 
rapport avec autrui. Ce malaise peut atteindre les hommes, les femmes de tout âge et situation sociale et 
même les enfants et peut conduire à de fortes dépressions. Il existe différentes manières de traiter la solitude, 
thérapies cliniques, psychologiques ou autres. Dans tous les cas, la présence et l’accompagnement d’un(e) 
ami(e) qui s’applique à bien comprendre la souffrance de la personne et à l’aider, est indispensable. La 
communication et l’échange sont de précieux remèdes à la solitude à tout âge. Ils permettent d’exprimer des 
émotions et de partager certaines situations difficiles ou des joies que nous vivons. C’est un devoir d’Amour 
Chrétien. 
 

La première action doit être de découvrir les personnes qui souffrent de la solitude. Cela n’est pas toujours 
visible à la première rencontre et demande effort et perspicacité. Ensuite, il faut beaucoup de tact, de 
patience et parfois même de don de soi.  
 
Les bénévoles du groupe d’entraide St Vincent de Paul invitent tous les paroissiens à être attentifs à la misère 
des personnes de leur voisinage qui souffrent de solitude et à venir leur en parler.   

 

 



AGENDA Octobre 2012 

02 mardi : Messe Scarron - 15h00 

03 mercredi :  Réunion Entraide St Vincent de Paul  - 18h30 

03 mercredi :  Réunion de l'EAP - 20h15 

04 jeudi : Réunion CCFD - 18h00 

06 - 07 samedi - dimanche : Quêtes au profit de l’Entraide St Vincent de Paul 

07 dimanche : Messe des Famille / Envoi des Catéchistes - 10h30 

09 mardi : Conseil Economique - 20h00 

10 mercredi : Familles en Deuil - 20h.00 

13 samedi : Réunion des néophytes - 15h00 

Du 14 au 21 : Semaine Missionnaire Mondiale 

14 dimanche : Baptême -11h15 

16 mardi : Réunion des Lecteurs - 20h30 

18 jeudi : Conseil Paroissial  - 20h30 

19 vendredi : Rencontre AEJP - 19h00 

20 samedi : Préparation Baptême - 10h00 

21 dimanche : Dimanche de la mission 

24 mercredi : Réunion Equipe Liturgie - 20h30 

25 jeudi : Service Communication - 20h30 

26 vendredi : Messe Parentèles -16h30 

26 vendredi : Réunion - préparation KT- Noël - 20h30 

28 dimanche : Baptême - 11h15 
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