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Avec l'espérance de l'Évangile.
Les journées sont pleinement organisées pour ceux qui le souhaitent.
Les enfants de 7 à 15 ans auront les activités adaptées à leur âge.
Pour tout renseignement, lire le tract d'information au fond de l'église.
Lors de l'inscription : bien mentionner "Paroisse St Stanislas Blagis"
Inscrivez-vous rapidement, si possible avant le 30 juin

En cette période de l'année, nous sommes plus tournés vers ce qui arrive
(l'été, les vacances, les rêves) que vers ce qui vient de se passer.
Pourtant je vous invite à relire rapidement ces derniers mois avec le thème
"Dans nos diversités, risquons ensemble l'espérance de l'Évangile" qui
nous a accompagnés en doyenné. Chacun, personnellement, a traversé des
joies et des peines ; en communauté également, nous avons partagé de
bons moments et d'autres plus difficiles. Tout n'a pas été réussi, en
particulier la réunion inter-religieuse n'a pu malheureusement avoir lieu.
Rendons grâce pour tous ces événements que nous avons vécus en
présence de Dieu et qui nous ont rapprochés les uns les autres :
 Célébrations joyeuses et fraternelles (messes des familles, fête
paroissiale).
 Rencontres de quartier ; visites de personnes malades ou isolées.
 Mercredis de Saint Stanislas.
 Démarche sacramentelle ; prière à l'occasion d'un deuil.
 Engagement de jeunes (baptême, communion, confirmation).
 Site Internet.
 Journée paroissiale à Chartres et camp KT.
 Lutte contre la précarité, pour le développement.

Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : Kimberley COURTEL (4/06)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Edouard CAMPRASSE (06/06) et de Sandrine TCHEDJO (07/06)

Merci à tous ceux qui, par leur engagement, ont ainsi rendu notre
communauté vivante et dynamique. Je voudrai remercier tout
particulièrement ceux qui, pour diverses raisons, ont demandé de laisser
leur responsabilité. Merci au père Michel pour son incroyable zèle
missionnaire, sa chaleureuse présence, sa bonne parole aux accents
chantants du Sud-Ouest. Notre amitié et nos prières l'accompagnent dans
sa nouvelle mission.

Comme Jésus le disait à ses apôtres fatigués par le travail harassant : "
Venez vous-mêmes à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu"
(Mc 6,31), à tous, je souhaite de bonnes et agréables vacances. Et à tous,
je donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle année toujours plus
animée, vivante et fraternelle. "En route pour 2007 avec l'espérance de
l'Évangile" (message de la messe d'envoi du doyenné à l'église de la
Pentecôte le 18 juin).
Père Jean.
N.B. : Probablement, un jeune confrère spiritain nous arrivera d'Afrique
pour compléter notre équipe à la prochaine rentrée.

Merci!
A l'heure de recevoir de l'Église, une nouvelle Mission, à laquelle je
participerai, au Mexique avec mes frères spiritains, ma prière se tourne
avec reconnaissance vers Dieu notre Père. Par l'intercession de Notre
Dame des Blagis, je demande au Seigneur qu'il donne à chacun des
paroissiens de Saint-Stanislas des Blagis, sa part à son oeuvre d'amour. Je
confie les fidèles, laïcs et pasteurs, consacré-e-s et responsables à divers
niveaux dans l'animation paroissiale, ainsi que tous les habitants de notre
quartier qui appartiennent à d'autres cultes, ou à d'autres convictions
humanistes, à la Grâce de l'Amour fraternel.
A tous et à chacun je demande, en même temps que le pardon pour mes
paroles, actions ou omissions qui ont pu les offenser, la prière pour les
peuples et les communautés indiennes que je rejoins au Mexique, afin que
j'en sois l'heureux et humble serviteur.
Merci encore pour l'accueil que vous m'avez réservé au cours de ces deux
années pastorales, et dont je sais qu'il sera tout aussi chaleureux pour le
confrère spiritain qui se joindra bientôt aux Pères Jean, Rigobert et
Gabriel.
Merci de votre "envoi en mission", qui me rassure à l'heure du départ.
P. Michel Besse, cssp

Parole de Foi des jeunes (dimanche 11 juin)
Je crois en Dieu.
Il m'aide à avoir confiance en moi.
Il me soutient pour aider les autres dans leur peine.
Il est toujours là quand on a besoin.
Je crois en Dieu, je crois en l'Homme.
J'essaierai de pardonner à toutes les personnes
qui me causeront du tort.
Je crois en Jésus-Christ. Je crois en moi.
Je crois en l'amour de Dieu.
Il m'apprend à partager
et à agir pour le bien autour de moi.
je crois à ce que je fais
dans mes choix et mes actions guidés par Dieu.
Je crois en l'Église qui me soutient.
Je crois en Dieu car Il nous aide à vivre.
Je lui fais confiance.
Il m'aide à espérer.
Je crois au bonheur de chacun,
à l'amour qu'on se donne en étant ensemble.
Je crois en Dieu parce qu'il me fait vivre.
Il apporte la vie.
Je crois en sa Parole.
Je crois en Lui surtout
parce qu'il ne me fait plus douter de l'amitié.
Je crois en Dieu qui me fait partager
l'amour des autres et celui de ma famille.
Je crois en toutes ces personnes qui m'aiment.
Je désire continuer avec Dieu le chemin
Que j'ai commencé à mon Baptême.

Les horaires de messe pendant les vacances Juillet/Août
A Saint Stanislas :

A Saint Stanislas :

Pas de messe le samedi à 18h30
Messe le dimanche à 10h30 et 18h30
Mardi 15 Août Messe à 10h30

Pas de messe le samedi à 18h30
Messe le dimanche à 10h30 et 18h30
Mardi 15 Août Messe à 10h30

A Bagneux :

Date

Les horaires de messe pendant les vacances Juillet/Août

A Bagneux :
La
Pentecôte
de Port
galand
Bourg la
Reine

St Hermeland

Ste Monique

St René

10 Place de la
république

Avenue Louis
Pasteur

83 Av. A. Petit

Bagneux

Bagneux

Bagneux

Date

La
Pentecôte
de Port
galand
Bourg la
Reine

Juillet
Samedi 1
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29

18h

11h15
18h

11h15
18h

11h
18h30

9h30
9h30

18h30
18h30

11h
18h30

9h30
9h30

18h30

Dimanche 30

11h

9h30

Samedi 1
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29

18h

Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

11h15
18h

10 Place de la
république

Avenue Louis
Pasteur

83 Av. A. Petit

Bagneux

Bagneux

Bagneux

11h
18h30

9h30

18h30

11h15
18h

9h30
18h30
18h30

11h15
18h

11h
18h30

9h30
9h30

18h30

Dimanche 30

11h

9h30

St Hermeland

Ste Monique

St René

18h30

18h30

Août

St Hermeland

Ste Monique

18h30

18h30

18h30
11h
11h
18h30

9h30

9h30
18h30
11h

La
Pentecôte

St René
9h30

18h30
11h15
18h

St René

18h30

Août
La
Pentecôte

Ste Monique

Juillet

18h30
18h30

St Hermeland

9h30

Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

11h15
18h

9h30
18h30

18h30
11h15
18h

11h
11h
18h30

9h30

9h30
18h30
11h

9h30

Dans les paroisses environnantes :
Paroisse

Ville

Samedi

Dans les paroisses environnantes :
Dimanche

Paroisse

Ville

Samedi

Dimanche

Ste RITA

FAR

17h30

11h

17h30

Ste RITA

FAR

17h30

11h

17h30

St PIERRE St PAUL

FAR

18h30

9h30

11h

St PIERRE St PAUL

FAR

18h30

9h30

11h

St GILLES

BLR

18h30

9h30

11h

St GILLES

BLR

18h30

9h30

11h

St JEAN-BAPTISTE

Sceaux

18h

11h

St JEAN-BAPTISTE

Sceaux

18h

Ste BATHILDE

Chatenay

10h30

Ste BATHILDE

Chatenay

11h
10h30

A la rentrée à Saint Stanislas

A la rentrée à Saint Stanislas

NOUVEAU

NOUVEAU
Jeudi :

8h30 messe

Jeudi :

8h30 messe

Vendredi :

19h adoration
19h30 messe

Vendredi :

19h adoration
19h30 messe

PROPOSITION

PROPOSITION

Initiation Biblique

Initiation Biblique

Deux personnes se proposent pour donner une initiation biblique :
- présentation générale de la bible avec les grandes figures.
- quelques clés pour lire la bible à partir des livres de Samuel.
Les rencontres auraient lieu une fois par mois et dureraient environ
une heure trente. Le jour et l'heure dépendraient des disponibilités
des uns et des autres : - soit dans l'après-midi
- soit en soirée

Deux personnes se proposent pour donner une initiation biblique :
- présentation générale de la bible avec les grandes figures.
- quelques clés pour lire la bible à partir des livres de Samuel.
Les rencontres auraient lieu une fois par mois et dureraient environ
une heure trente. Le jour et l'heure dépendraient des disponibilités
des uns et des autres : - soit dans l'après-midi
- soit en soirée

Si vous êtes intéressés, prenez contact dès maintenant avec un
prêtre de la paroisse.

Si vous êtes intéressés, prenez contact dès maintenant avec un
prêtre de la paroisse.

