
Prière pour les vacances 
 
Seigneur, notre Dieu, 
veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, 
l’ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil 
qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous trouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre 
quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte 
quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, 
Veille encore sur nous  
quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
VIVE LES VACANCES !  

TEMPS POUR SE REPOSER   
TEMPS POUR  RENCONTRER DIEU SUR NOS CHEMINS ... 

 

 
Chers Paroissiens, Chers Amis 
 
Voici à nouveau les vacances… C’est une agréable nouvelle. Que ce temps 
de repos soit bien profitable, physiquement mais aussi spirituellement à 
toutes et à tous. Admirons la splendeur de la nature et à travers elle, la bonté 
de son Créateur. Profitons bien de cette période et prenons le temps pour nous 
retrouver ensemble, en famille et avec les amis.  
 

Je voudrais souhaiter que ce temps de vacances soit l’occasion d’un véritable 
ressourcement physique et spirituel, que nous puissions poursuivre notre 
chemin de FOI et de SERVICE avec Dieu et vers tous ces autres, connus ou 
inconnus, que nous allons rencontrer. 
 

Mais n’oublions pas que, même en vacances, nous sommes enfants de Dieu, 
messagers de la Bonne Nouvelle. Peu importe où nous serons -ceux qui 
resteront comme ceux qui partiront- mais ne prenons pas congé de notre foi et 
de notre vie chrétienne.  
 

J’espère qu’après ce temps des vacances, nous reviendrons bien reposés et 
animés des meilleures résolutions pour l’avenir. 
 

Puis, une fois reposés, il faudra bien nous remettre en marche. Pensons aussi 
à la suite, à la rentrée paroissiale. Cette  l’année pastorale 2013/2014 nous 
commencerons le 29 septembre (dimanche) par la MESSE à 10h30. 
 

Je vous souhaite de tout cœur BONNES VACANCES et à bientôt. 
 

Votre curé Joseph avec la Communauté Spiritaine : PP. Luc, Daniel et 
Paulino  
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Merci à tous ceux qui participent par leurs articles à faire vivre  
"Chrétiens aux Blagis". 

 
Le prochain paraîtra fin septembre / début octobre pour la rentrée. 

Bonnes vacances à tous. 



 

J M J 
 

Rio 
2013 

Pourquoi participer au JMJ 
 
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse comme 
vous le savez déjà , auront lieu à Rio (JMJ2013) du 23 au 28 
juillet 2013. Elles seront précédées de journées dans les 
autres diocèses brésiliens. Ces JMJ porteront une 
dynamique missionnaire, ainsi que le révèle le thème : 
« Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples ! » 
(Mt 28,19) 

 

Nos jeunes et avec d’autres du diocèse se préparent pour  y rendre à ce 
JMJ2013.   
 

Voici quelques raisons, motivation et attentes de Florence et Ludmilla l’AEJP 
de  Saint Stanislas qui participeront au JMJ Rio2013 : 
 

Florence : je suis membre de l’AEJP depuis 4 ans et je suis attachée à ce 
groupe. Ayant déjà participé à cet événement spectaculaire avec des frissons, 
des joies des cris des pleurs, des émotions...j’aimerais le renouveler, c’est un 
rendez vous à ne pas manquer ; voire cette diversité d’enfants de Dieu de 
toutes nationalités du monde entier c’est merveilleux, malgré les blessures du 
monde, seront présents, et m'encouragera à être témoin pour ma famille, mon 
frère chrétien et ma paroisse. 
 

Ludmilla : Je souhaite partir aux JMJ parce que les précédents JMJ m’ont 
beaucoup touché. Pour moi aller aux JMJ c’est aller à la découverte du Christ 
à travers tous ces jeunes catholiques venus des quatre coins de la terre pour 
partager un temps avec le Pape. Rien de mieux pour booster et affermir sa foi. 
De plus aller au Brésil pour découvrir la culture local et pratiquer la langue 
est un rêve que je pourrai enfin réaliser.  
 

Ariane : C'est une grande aventure vocationnelle car c'est aussi l'occasion  de 
demander au Seigneur de nous aider à trouver notre voie, cette mission qu'il 
m'appartient de réaliser! C’est aussi rencontrer d'autres jeunes chrétiens 
catholiques engagés des quatre coins du monde et prêts à suivre le Christ et 
enfin l'occasion de rencontrer le Nouveau Pape François et de découvrir le 
message à l'attention des jeunes qui sera certainement pleins de surprises pour 
chaque pèlerin                                                                  
         L’AEJP des Blagis  
 
 

Bon vent aux Nouveaux Baptisés et aux catéchumènes … 
 
L’année pastorale  du catéchuménat se termine par notre dernière rencontre 
de juin. Les nouveaux baptisés-confirmés par Mgr Daucourt le 18 mai dernier 
à Montrouge sont devenus des « néophytes ». Nous les encouragerons par nos 
prières et accompagnerons en paroisse pour les aider à vivre  leur  chemin de 
foi (PCFF, services, célébrations…). Les nouveaux catéchumènes  ont 
commencé leur cheminement et nous attendons de nouveaux candidats. Ils  
seront accueillis avec joie dès la rentrée de septembre. 
 
Et nous tous en paroisse, connaissons-nous des personnes qui fréquentent 
notre communauté paroissiale ou qui, dans notre entourage,  se posent des 
questions sur la foi ? Alors soyons des « appelants » pour les encourager à 
demander les sacrements du baptême ou de la confirmation… C’est aussi cela 
être  « apôtre de l’Evangile. » 
 
Profitons de l’été pour être plus attentifs  à ceux qui nous entourent et plus 
disponibles pour être témoin  de notre foi. 
 
Bon été pastoral !      Eté 2013 
 
Appel de l’ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) 
 
Tous les ans depuis 1997, le 16 juin a été déclaré par l’ONU : 
 

« Journée  internationale de soutien  aux victimes de la torture. » 
 
L’ACAT propose de s’y  associer en priant spécialement au cours de la « Nuit 
des Veilleurs » du 22 au 23 juin. Des  milliers de chrétiens de toutes 
confession s’engagent à  prier seuls ou avec d’autres pour porter au Seigneur 
le cri de nos frères et sœurs  torturés à travers le monde. 
 
Il y aura une veillée de prière à la paroisse Sainte Bathilde de 19h00 à 22h00;  
43 Avenue du  Plessis Châtenay Malabry. Tel 01 46 61 14 55, ainsi qu’à 
Saint Saturnin d’Antony.                                                        Monique Weber 
 
 
 
 
 
 
 

Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : 
 

le 28/04 : Ferege TCHADJITCHOUNGO, Mikaël KAMENI, 
 Lourdes DAVID GNAHOUI. 
Le 26/05: Talhya MAHUHIGUE, William et Noémie GREAUX, Samuel AGBOTON, 
Paola CALLENS, Léna et Lise BOSSA AKPOVI, Sébastien LOPES de CARVALHO. 



Voici mon témoignage. 
 

Bonjour, je suis Sandra et j'ai été confirmée le week-end de la pentecôte avec 129 
adultes. Avant la confirmation, nous avions regardé des vidéos sur lesquelles on voyait 
des personnes confirmées témoignées de leur vie après ce sacrement. C'était de beaux 
témoignages, tous unique en leur genre et moi en regardant ces vidéos, je me disais "ils 
exagèrent quand même, c'est juste le fait d'avoir été confirmés qui a changé leur vie à ce 
point ? Je voudrai le vivre pour vraiment y croire." Evidemment à ce moment, je n'avais 
pas compris toute la grandeur de ce sacrement, de ce que signifiait recevoir l'Esprit Saint 
dans sa vie. Alors, je ne vais pas vous dire qu'après avoir été oint du Saint Crème, ma vie 
ressemble à celle d'une sainte ; non, loin de là. Mais juste au moment où le Seigneur à 
travers l'Evêque a fait ce signe de croix sur mon front avec cette huile bénie en me disant 
: "Sois toujours en paix", je me suis sentie remplie, comblée de grâces de pouvoir 
appartenir complètement aux enfants de Dieu. Cette paix qu'on recherche toujours tout 
autour de nous, cette paix que le Seigneur nous a donné en abondance ; par ces paroles, 
j'ai eu envie de la chérir davantage, d'en prendre soin comme de la prunelle de mes yeux. 
Depuis, j'essaie d'être en paix avec Dieu, ca se traduit par une fidélité à la prière, une 
pensée pour lui toute la journée,... Et je suis en voie pour être en paix avec moi-même et 
avec les autres. Après ma confirmation, j'ai juste eu envie de faire une chose : œuvrer 
chaque jour pour fêter la gloire de Dieu, pour lui dire merci de m'avoir accepté comme 
son enfant malgré mes défauts, mes craintes, ma paresse. Je veux tout simplement lui 
dire que je ne suis pas digne de son amour et que je ne demande qu'à l'aimer au moins 
100000 de fois plus que lui. Seigneur je t'aime, je ne le dis jamais assez mais aujourd'hui 
je veux crier cet amour au monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble 
des dons de l'Esprit Saint. 
 
NOTEZ BIEN ! 
HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE DURANT LES VACANCES  

- 1er juillet - 2 septembre 2013 
 

Mardi : 8h30 : Messe avec Laudes 
Mercredi : 8h30 : Messe avec Laudes 
Jeudi : 8h30 : Messe avec Laudes  
Vendredi : 8h30 : Messe avec Laudes 
Notez que l’office des laudes sera inclus dans la Messe. 
Pas d’Adoration du Saint-Sacrement à 19h00 
Samedi : pas de Messe à 18h30 
Dimanche : 10h30 : Messe dominicale      
          18h30 : Messe dominicale 
 

ACCUEIL PAROISSIAL DURANT LES VACANCES 
- ouverture uniquement samedi de 10h00 à 12h00. 

Pendant les vacances les prêtres n’assureront pas leur permanence. 
 

Agenda Juin 2013 
 
 

1 samedi: 10h00 -16h00 - retraite des enfants de  la Première Communion 
 

2 dimanche : 10h00 -16h00 - retraite des ados de la profession de foi. 
                         10h30 - Messe d’action de grâce à St-Stanislas de  l’AEJP  

  12h00 - Après-midi spirituel de l’AEJP pour préparer le JMJ 
               au parc de Sceaux 
 

4 mardi : 10h00-14h00 - rencontre du clergé à St Germain l’Auxerrois 
 

7-8-9 juin : JOURNEES D’AMITIE chez les Spiritains  30 rue Lhomond,  
        75005 Paris 
 

8 samedi :   10h00 -  nettoyage de l’Eglise 
                    15h00 - rencontre-bilan catéchuménat  à St. Stanislas de Blagis  
      dans les bungalows 
 

9 dimanche : 10h30 - PREMIERE COMMUNION 
 

11 mardi : 20h15 PCFF Les Blagis Sceaux chez Bénédicte Bin-Cauquil 
 

13 jeudi : 20h30 - initiation biblique chez M. Foch 
 

15 samedi : 15h00 - éveil à la foi 
 

16 dimanche: 10h30 - PROFESSION DE FOI 
 

21 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite les Mathurins à Bagneux 
                       19h00 - Adoration du Saint Sacrement animée par l’AEJP 
 

22 samedi : 18h30 - Messe de clôture de l’aumônerie des Collèges 
 

23 dimanche: 10h00 - Clôture de l’année pastorale -  
MESSE D’ACTION DE GRACE 

suivi du barbecue paroissial/ repas partagé 
 

25 mardi : 20h15 : Réunion de l’EAP 
 

28, 29,30 : Forum missionnaire des Spiritains à Chevilly-Larue 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

07 Juillet : Bingo familial organisé par l’AEJP pour les JMJ 
 
Du 12 au 31 Juillet : JMJ Rio 2013 


