
 Le Mariage : se préparer à une union sacrée. pour rendre visible l’amour de 
Dieu pour les hommes par votre amour du couple unis dans le mariage.  

 Le Sacrement des malades préfigure la présence du Seigneur à nos côtés 
dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. 

 Les Mercredis de St Stanislas : En soirée  nous sommes tous attendus pour 
nous mettre ensemble à l’écoute de la parole de Dieu ou se former pour 
une meilleur compréhension  de notre foi de baptisé, de l’Église et sa 
mission.  

 N’hésitez pas à pousser les portes de notre presbytère. Des personnes 
disponibles  vous accueillent. Vous pouvez aussi y rencontrer l’équipe des 
prêtres.  

 Besoin d’une petite pause ? Venez prier le Chapelet et Venez discuter 
autour d’un bon café ! Les pauses café sont programmées tous les mardis, 
à 16h00.  

 Intentions de messes : chaque prêtre peut célébrer une messe par jour à 
une intention qui lui est demandée. L’offrande reçue pour la célébration de 
messe est de 17 euros. Cette offrande contribue à la rémunération des 
prêtres.  

 Les Funérailles : le départ d’un être cher est toujours un moment difficile à 
vivre pour ses proches. L’Eglise a le souci d’accompagner les familles dans le 
deuil. Une communauté chrétienne qui accueille, qui se souvienne du 
défunt, et de  partager avec elles  l’espérance des chrétiens.  

Confions au Seigneur notre projet de cette année. Rendons grâce à Dieu pour le 
don de chacun. Accueillons dans la joie les nouveaux paroissiens. Avec notre curé le 
père Joseph et toute l’Équipe d’Animation Pastorale, autour de Jésus, nous ferons 
de notre mieux afin qu’Il soit toujours mieux connu, aimé et servi. 

Par l’intercession de Saint Stanislas, prions pour « Que notre foi soit signe de 
l’amour de Dieu dans le monde. » Amen !  

Père Daniel  

L’Equipe de publication : Roger, Marie Louise et Père Daniel.  

 

 

 

 

 
  

C’est la rentrée, « écrirons-nous en lettres de lumière » l’histoire 
de notre communauté paroissiale ? 

Chers amis, 
Après ce temps d’été qui,  nous l’espérons, a été riche pour chacun d’entre vous, 
voici le « temps » de la rentrée ! 
 

« Temps » pour se retrouver et vivre la fraternité : « cor unum anima una » que 
nous souhaitons continuer à faire grandir. C’est le moment favorable : « Temps » 
pour devenir les acteurs de notre paroisse ! 
 

Merci pour le chemin que nous allons prendre ensemble pour la construction de ce 
« Corps du Christ » ici à St Stanislas. Pour nous mettre en route, nous allons vivre la 
messe de rentrée de dimanche 28 septembre qui nous invitera à mieux vivre notre 
mission de baptisés. Tous les ouvriers sont invités à travailler à la vigne, même ceux  
de la dernière heure. Le Seigneur embauche inlassablement à chaque moment de 
notre histoire. C’est nous qui décidons même tardivement, de venir travailler à sa 
vigne. Alors, allons-y, Il nous attend !  
 

Venez, paroissiens de  St Stanislas, nouveaux résidents, enfants, jeunes et moins 
jeunes, l’Eglise vous accueille. L’Eglise est proche de vous. Vivons notre vie 
paroissiale ensemble. Construisons ensemble le « Corps du Christ » aux Blagis,  
alors nous pourrons danser avec Marie « le Magnificat ».  
 

Des paroissiens : Yves, Chantal, Claire, André,  
Joséphine, Pierre, Solange, Charlène, Miki , Yoyo, 
Adolphe  et beaucoup d’autres encore avec  Pères 
Daniel, Luc et Joseph, ils vous demandent  de les 
rejoindre pour faire route ensemble ! 
 

Bonne rentrée à tous et toutes à la suite du Christ.  
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Notre paroisse est une communauté vivante, elle vous attend ! 

Une paroisse vivante, c’est une communauté qui célèbre par … :  

• L’Eucharistie, la prière, la messe des familles, la messe des jeunes, le 
sacrement de la réconciliation, l’adoration, le Chapelet …  

Une paroisse vivante, c’est une communauté qui se forme par …:  

La préparation au baptême, la catéchèse, l’aumônerie, le catéchuménat, les 
mercredis de St Stanislas, la lectio divina, la  formation à la foi et à la vie…  

Une paroisse vivante, c’est une communauté qui vit et qui se rassemble avec :  

La chorale, les lecteurs, les servants d’autel, les PCFF, la Fraternité Spiritaine, les 
visites aux personnes isolées ou malades, l’accueil des familles en deuil, l’EAP, 
l’aumônerie des jeunes étudiants et professionnels  (l’AEJP).  

Une paroisse vivante, une communauté solidaire avec : 

Le Secours Catholique, le CCFD, L’Equipe Saint Vincent de Paul…  

Cette église qui vit, cette paroisse vivante a besoin de toi, de moi et de 
nous…Laissons nous entrainer par « la douce mélodie de notre foi et de notre 
amour » pour l’Eglise du Christ :  

Tu es un jeune confirmé ? Tu auras alors à cœur de te mettre au service des  plus 
jeunes...  

Tu as fait ta première communion ? Tu choisiras alors de devenir servant d’autel...  

Tu es un pratiquant régulier ? Tu pourras te lancer alors  comme lecteur liturgique, 
lors des célébrations dominicales…  

Tu es une personne seule ou isolée ? Tu tireras grand profit à rejoindre un groupe 
d’échange et de partage…  

Tu aimes chanter ou jouer d’un instrument ? Tu pourras  alors exercer tes talents 
dans la chorale... 

Tu es catéchiste et tu ne  te sens plus dans le coup avec des enfants ? Tu pourras 
alors venir prier à l’adoration hebdomadaire…  

Tu es  jeune retraité(e) ? Tu peux te mettre alors au service des plus pauvres, au 
sein de l’équipe Saint Vincent de Paul... 

Tu aimes travailler de tes mains et tu as un sens pratique développé ? Tu peux te 
proposer à l’entretien matériel de notre église... 

Tu es un jeune à la fleur de l’âge ? Viens rejoindre  l’AEJP et tu verras par toi-même. 

 Vous êtes un jeune couple ?  Prenez le temps de participer à un groupe de foyers 
ou alors engagez-vous dans la pastorale du mariage....  

Et d’autres encore  et encore ;  le Seigneur ne cesse de t’embaucher. Venez tous, 
chantons ensemble cette « douce mélodie de notre foi, de notre amour » pour 
l’Eglise. Essayons cette année d’en prendre les moyens ! Tous ensemble, soyons des 
acteurs au sein de notre paroisse. Comme dans une famille, chacun est appelé à 
prendre sa place et apporter sa part, pour plus de charité, plus de service, plus de 
chaleur.  

Que L’Evangile soit notre joie et notre espérance. 

Alors, notre communauté vivante, pourra se tourner vers les périphéries de notre 
paroisse.  

Les buzz  de la rentrée : Tu pourras les twitter à  tout vent !  

 Le Baptême : fête de la vie, premier pas vers la famille chrétienne. Et après, 
L’éveil de la foi… éveiller un enfant à la foi.  

 « Jésus grandissait  en âge et en sagesse »  Le catéchisme : découvrir le 
Christ pas à pas, donc se préparer à vivre les sacrements  avec la grande 
famille de St Stanislas. 

 L’Aumônerie : grandir sur les sentiers de la foi.  

 La Confirmation : la foi à maturité.  

 



Octobre 2014 

1 mercredi : 20h00 - soirée - diaporama sur le pèlerinage paroissial en 
Pologne de mai 2014 dans les bungalows 

4 samedi : 10h00 - préparation au baptême               
                   15h30 - Eveil à la foi (salle St André) 

5 Dimanche : 10h30 - Messe et envoi des catéchistes et lecteurs et la 
chorale de la paroisse                         

                         11h15 - Baptême 

 7 mardi : 20h00 - réunion du Conseil Economique 

10 vendredi : à 20h PCFF La Fontaine chez Francine. 
 

11 Samedi : 10h30 à 12h : Début de l'aumônerie des collèges 
           15h00-17h00 - rencontre du KTQ à l'église de La Pentecôte à Bagneux 

12 Dimanche : 10h30 - Messe animée par l’équipe de l’entraide St Vincent 
 

16 jeudi: 14h30 - réunion  l’équipe Accompagnement Familles en deuil 

18 Samedi : 15h00-17h00 - rencontre du Néophytes et confirmés à l'église 
de La Pentecôte à Bagneux 

19 - Dimanche de la mission « La joie de l’Évangile »  
                   10h30 - Messe et témoignage de P. Jean Pascal (spiritain)  

      et samedi et dimanche soir 
                   13h00-17h00 - Retraite - EAP à Chevilly 
 

24 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux 

28 mardi : 20h30 - réunion de la Communication  
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Vacances de la Toussaint : Samedi 18 octobre 2013 - Lundi 3 novembre 2014 

Novembre 2014 
 

Dimanche 2 : 10h30 - Messe des Défunts animée par l’équipe 
Accompagnement des Familles en deuil 

 

Notre paroisse est une communauté vivante, elle vous attend ! 
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Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : 
FISHMAN Amélie (06/07), ALBERT Bastien (06/07), BUJKO Constance (06/07), SABAN Jahiwiel et 
Jahiley (06/07), EMMERICH Jules (06/07) 
 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
GABOR François (13/08), TOSONI Jean Louis (22/08), GASNAULT Marie-Claire (05/09) 
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