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Pas de messe le samedi à 18h30
N° 7 -

Dimanche : Messes à 10h30 et 18h30
Dimanche 15 août : messes à 10h30 et 18h30

ACCUEIL
Le samedi de 10h à 12h

Retenez votre we du 15/16 janvier !
Pour tous les actifs de la paroisse, un week-end de prière, de réflexion et
de détente est prévu les 15 et 16 janvier à Blaru à la communauté des
sœurs bénédictines de Montmartre. Ce temps passé ensemble permettra
à chacun de réfléchir sur son engagement et de mieux se connaître les
uns les autres.

Les événements familiaux
Baptême : Mathéo ALBERT (13/06)
Mariage : Jeanne-Odile VINIES et Alexandre LUPIN (06/06)
Sépulture : Mme Mauricette POTIER (08/06), Mr Sauveur MAOUCH (15/06),
Mr Raymond BONNELLE (22/06)

Pour retrouver toutes ces informations, consultez le site de la Paroisse

http://catho92-bagneux.cef.fr
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Faire le « halte spirituel » ?
Cà y est ! Les vacances sont là ! Une ambiance pleine de joie et
d'imaginations nous habite : dé-connexion, re-pos, aventures, découvertes, rencontre, nature, dé-foulement... lien évident avec la fin de
l’année scolaire. Bien sûr, avant de se dé-connecter, bilans et évaluations de
tout genre s’imposent: les élèves et étudiants engagent leur avenir à travers
examens et choix d’études ou d’orientation professionnelle, les familles
s’organisent vers des lieux de ressourcement... En Église aussi, c’est le temps
des bilans. Beaucoup de services paroissiaux disent leur bonheur d’avoir
contribué à l’annonce de l’Évangile et à l’accompagnement de leurs frères et
sœurs de tous âges. !

Un grand moment de bonheur qui laisse de grands souvenirs dans nos
cœurs : rencontres de quartier (PCFF et Fraternité), la Paix de Noël, les
grâces du carême, les baptêmes de la veillée pascale, la rencontre des
actifs à Blaru sur le thème de la « Vocation », la journée paroissiale du
11 avril, les pèlerinages des jeunes (Frat, Chartres et Sophie Bara), le
lancement du nouveau doyenné, la mise en place de la nouvelle Equipe
d’Animation Pastorale, sans oublier bien sûr les diverses célébrations
festives très riches… A vrai dire, il y a de quoi rendre grâce à Dieu pour la vie
fructifiante de notre communauté paroissiale.
Cher(e)s ami(e)s, partez avec tous ces souvenirs, vers les lieux choisis ! Mais
n’oubliez surtout pas de faire un « Halte Spirituel » : prenez un moment de
silence pour laisser le vide vous habiter. Histoire de vous re-poser, de vous refaire les forces, de vous arrêter pour dessiner, se remémorer les paroles
entendues, écouter le vent dans les arbres et les cris du Monde. Faites cet
« halte » pour vous abreuver à la source de la vie qui est Dieu. Une fois le
« halte » fait, nous répondrons avec confiance et sérénité aux défis que nous
réserve l’année prochaine !

Bonnes vacances !
Père William DOCTOR

Rencontre – Information du mois de Septembre

A la rentrée, changement de l’équipe des prêtres

Mardi 7 : à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay aux Roses)
à 20h30, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

En septembre, l’équipe des prêtres à Saint Stanislas sera modifiée. Le père
Jean, après 6 années passées aux Blagis, partira pour une nouvelle affectation
en Afrique. Il sera remplacé par le père Charles Aubrée qui aura la charge de
curé. Le père Alain Mbonzima rejoindra l’équipe : il suivra une formation à
l’Institut Catholique de Paris et sera à mi-temps vicaire à la paroisse. Les
pères Henry et William continueront leur ministère sans changement.

Jeudi 9 : à 20h30, réunion de l’équipe de liturgie
Vendredi 10 : à 20h30, réunion du groupe des lecteurs
Samedi 18 : à 9h30, réunion du service de l’accueil
Mardi 21 : à 20h30, réunion des catéchistes
Mercredi 22 : à 20h30, réunion du Conseil Economique
Vendredi 24 : à 16h30, messe à la résidence des Parentèles (à Bagneux)

Dimanche 26 Septembre
A 10h30, messe festive avec :




le départ du père Jean
l’installation des pères Charles Aubrée (curé) et Alain Mbonzima
et accueil des nouveaux paroissiens

Suivie du verre de l’amitié et du repas tiré du sac
(des précisions seront données au début de septembre)

Dimanche 26 : à 10h30, messe festive de la rentrée paroissiale
Suite à l'appel des mois précédents : articles donnés par des paroissiens.

Mercredi 29 : à 20h30, réunion de l’EAP
Samedi 2 octobre : à 10h, rencontre de l’équipe de la Santé, assurant les
messes dans les résidences de personnes âgées.

Les Mercredis de Saint Stanislas (à 20h30)
Mercredi 8 : prière de rentrée en la fête de la nativité de la Vierge Marie
Mercredi 15 : partage d’évangile (Lc 16, 1-13)

1- Dernière rencontre de notre année fraternelle (PCFF "La Fontaine").
Nous nous retrouvons une douzaine de personnes en regrettant les absents
"excusés"...
Nous souhaitions profiter du beau jardin de Solange mais la fraîcheur de ce
mois de juin a changé nos plans.
Echange fraternel sur les évènements de notre quartier : les Tertres,
l'évolution du quartier depuis, que les aînés s'y sont installés, la santé des uns
et des autres et les changements pour la rentrée de septembre, etc.
Un bon repas partagé nous a mis en joie avec pour dessert les délicieuses
cerises du jardin.
Merci Solange de votre accueil chaleureux ; merci Père Henry de votre
présence discrète et pleine d'humour et merci à chacun de tenir bon dans la
durée.
Que ferons-nous à la rentrée ? La question reste ouverte !
2- ???

