AGENDA - Septembre 2015
16 Mercredi : 18h30 Réunion Entraide St Vincent de Paul
18 Vendredi : 20h00 PCFF Bas Coudrais salle S t André
19 Samedi : - Inscription KT (à l’accueil)

Dimanche 20
10h30 - Messe d’ouverture de l’année pastorale
2015/2016
(Temps de convivialité et repas / l’accueil du nouveau curé/l’adieu du
père Joseph)
de -Messe
le samedi
à 18h30
ni le dimanche à 18h30
22 Mardi : Pas
20h00
Réunion
des parents
du KT
 : 20h00 - Rencontre des accompagnateurs KTQ à la Pentecôte

23 Mercredi – Rentrée du KT
26 Samedi : 10h00 Préparation du Baptême
27 Dimanche : 11h30 Baptême
28 Lundi : 20h30 Mercredi de Saint Stanislas : Rencontre avec le Père Jean
Sibout.

Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : Gabin XAVIER (juillet)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Jeanine METIER (30/06), Elisabeth ARNAUD (30/07), Jeanine LEIGNEL (11/08)

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/

L’année de la Miséricorde
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« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38)
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Reprise
Après le temps de la dispersion de l’été, voilà que sonne l’heure de la
rentrée. Pas uniquement pour les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants et
l’ensemble du corps enseignant, mais aussi pour notre communauté paroissiale qui
retrouve son visage et son rythme habituels. Une nouvelle année commence donc,
temps des redémarrages. C’est le moment des plannings, des calendriers, de la mise
en route des activités. Ce temps est souvent plein d’enthousiasme ; il laisse espérer
des progrès, des changements, dans la manière de vivre, de travailler… Chacun de
nous en a fait l’expérience dans sa vie professionnelle et familiale. Et nous osons
croire que cette année sera riche et joyeuse entre nous, mais également avec le
Seigneur. Mais, est-ce un temps nouveau ?
Probablement pas un temps neuf, car nous ne partons jamais de rien. Nous
pouvons poursuivre avec un regard neuf sur nos habitudes et sur les autres. Pour cela
pas de recette, nous allons repartir chargés peut-être du poids de nos habitudes et de
nos contradictions, conscients que nous retomberons possiblement dans les mêmes
ornières. Nous voulons cependant essayer de mieux faire, aller plus loin. Nous
voulons investir davantage. Et nous le voulons sincèrement car toute chose nouvelle
redonne courage et engage.
Laissons donc venir en cette rentrée pastorale ce qui pourrait nous étonner :
les propositions nouvelles, les initiatives, les rencontres inédites, les occasions
inattendues… Sera-t-il possible de partager davantage ? Accepterons-nous quelques
remises en question ? Accepterons-nous d’avancer de quelques pas dans l’inconnu ?
La communauté ecclésiale n’existe que si tous ensemble, prêtres, laïcs en
responsabilité, paroissiens, nous nous investissons pour la construire, définir
ensemble les objectifs. Et pour y parvenir dans le respect de la diversité de nos
talents, la présence active de chacun est nécessaire.

En ce début de rentrée, soyons humbles et modestes. Tentons peut-être
moins les innovations que les accomplissements. Tout ce que nous avons déjà su
poser de bon pour la marche de notre communauté trouvera de l’épanouissement si
nous osons secouer la poussière de nos ‘vieilles manies’, si nous osons ne pas nous
enfermer dans un monde construit à notre mesure. Puisse notre communauté de Saint
Stanislas être toujours et encore un lieu d’humanisation, de sanctification, en un mot
de fidélité à l’Évangile.
Il serait dommage, en effet, de nous arrêter sur les acquis. Celui qui reste
assis, bien souvent, reste assis sur son bonheur… Que la joie de bâtir ensemble le
Royaume de tendresse et de miséricorde soit le fil rouge de cette nouvelle année
pastorale. Ayons toujours et encore l’audace de partager ce qui nous fait vivre et ce
qui nous motive. A chacune et chacun bonne reprise !
Père Claude Drui

Un appel de notre évêque, Mgr Michel Aupetit.
Pour répondre à l’appel du pape François d’accueillir des familles de réfugiés dans
nos paroisses et encouragé par les réactions généreuses des fidèles et de leurs
pasteurs, Mgr Aupetit souhaite que le diocèse de Nanterre se mobilise.
Afin que cela se réalise de manière coordonnée et durable, il propose de mettre en
place une équipe diocésaine dédiée pour aider à l’accueil et à l’accompagnement
(administratif, scolaire, santé, apprentissage de la langue, …).
L’évêque fait un appel à des personnes compétentes et disponibles qui œuvrent dans
ce domaine. Toute personne intéressée pourrait prendre contact avec le curé de
paroisse :
le Père Claude Drui, tel 01 41 87 09 00.

Un départ et des arrivées …

Merci

Suite au départ du Père Joseph, la communauté de Saint Stanislas des Blagis a le
plaisir d’accueillir notre nouveau curé, le Père Claude DRUI de la rue Lhomond.
Notre communauté spiritaine accueille également deux nouveaux séminaristes
spiritains : Francis MUTUNGI du Kenya pour un stage linguistique et Vincent
STUDER (français) pour une insertion pastorale.
Bienvenue à vous Claude et Vincent et ‘Karibu sana’ Francis. Et rendons grâce pour
cette nouvelle étape.
Bienvenue chez nous ! Que « ce chez nous » devienne très rapidement « votre chez
vous ». Vous aurez à vos côtés une paroisse vivante pour accueillir, écouter,
transmettre, partager …
Merci de tout cœur au Père Joseph pour son action, son dévouement et tout ce qu’il
nous a transmis pendant ces quatre années aux Blagis ! Nous aurons l’occasion de
lui dire au revoir le dimanche 20 septembre à la messe de 10h30.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous une bonne rentrée. Que durant
cette année nous ayons à cœur d'approfondir les liens de communion dans la foi, la
prière et la charité.

Enfin, bienvenue aux nouveaux paroissiens, soyez « chez vous » dans notre
paroisse. N'hésitez pas à vous faire connaître. Et bien sûr, nous vous invitons
à participer aux différentes activités de notre communauté des Blagis
.

BONNE RENTREE à tous !
L’équipe de CAB

L’année de la Miséricorde

