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Au revoir les vacances …
Des vacances, il nous reste les bons souvenirs : dépaysement, balades,
découvertes, repos, rencontres, sourires, soleil, mer, fleurs, … Un nouveau
vitrail aux milles et une couleurs illumine le fond de notre église avec toutes
les cartes reçues : bonheur amical partagé avec ceux qui n'ont pu partir, joie
reçue de se savoir aimé et pas oublié …

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.
Les événements familiaux
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : Marie-Léane COLSON (24/06),
Eva BOUSSET (25/06), Elie DURU (02/07), Ange LEBRITON (02/07),
Sarah SEMEDO (06/08), Malik ADONIS (06/08)
Se sont unis devant Dieu par le mariage :
Stéphanie VERJUX et Frédéric BLANCHARD (01/07)
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l'Église :
Fernand GRIMBERG (29/06), Monique SALACHI (05/07), Odette BONNEMAIN (05/07),
Léa COMES (17/07), Michel BOISDE (21/07), Solange RIVIERE (21/07),
Alain GODEFROY (25/07), Claudine AZOUGUI (27/07),
Tiphaine GUERANDELLE (31/07), André VALENTIN (04/08),
Jacqueline CHAMBON (21/08), Nathalie CHARRON (31/08)

Tout au long de cette nouvelle année scolaire qui commence, je vous invite
à poursuivre la construction et l'illumination de ce vitrail par l'éclat de la foi
et de l'amour. Chacun est unique et est une pierre vivante de notre
communauté chrétienne des Blagis. Chacun est riche de ce qu'il est et le
partage aux autres. En entrant dans cette église, crions à Dieu notre faim
d'Amour et de Justice et nourrissons-nous de sa Parole, de son Pain et de sa
Vie. Ainsi rassasiés, devenons ce que nous célébrons, l'Église, et partageons
ce que nous recevons.
Ce bulletin vous informe des activités de l'année à venir. Nous espérons que
le chœur de notre église sera prochainement rénové et embelli et nous
donnera ainsi encore plus le désir de prier Dieu. Quelques nouvelles
propositions vous sont faites : une initiation biblique, l'adoration régulière
chaque vendredi soir à 19h, une possibilité de mieux connaître la Mission et
la vie spiritaine à partir d'octobre. Les mercredis de Saint Stanislas
reprennent …
Ce ne sont que quelques idées. Vous aimeriez autres choses ? Venez
partager vos désirs et vos attentes. Notre vitrail sera achevé quand chacun
aura trouvé sa place dans notre communauté et s'y sentira à l'aise.
Je vous invite, tout au long de cette nouvelle année, à aller vers l'autre, à
accueillir le petit, le blessé, l'exclus, l'isolé … à rencontrer et connaître celui
qui ne pense pas, qui ne croit pas, qui ne vit pas comme moi.
……….

Rendez-vous le dimanche 1er octobre pour la rentrée paroissiale.
A vos marques, prêt, partez ! … C'est parti pour une année super.

… bonjour la rentrée !

Célébrations en semaine (crypte)
Mardi :

Prière du matin : 8h15
Chapelet à 15h

Père Jean.

Messe à 8h30

Mercredi :

NE LAISSE JAMAIS TA VIE SE TAIRE
En chantant Alléluia ! donne du pain à qui a faim,
habille celui qui est nu, accueille les sans-abri.
Alors ce n'est pas seulement ta voix qui chante,
mais ta main.
Chante aussi quand tes actes se conforment à tes paroles.
Si ta langue loue Dieu à certaines heures,
ta vie doit louer sans arrêt.
Si tu ne chantes qu'avec ta voix, il y aura des silences,
mais que ta vie soit un chant que rien n'interrompt.
Chante avec ta voix pour les oreilles qui t'entendent,
mais que ton cœur ne se taise jamais,
ne laisse jamais ta vie se taire.
Saint Augustin
(Commentaires de psaumes)

Messe à 12h

Jeudi :

Prière du matin : 8h15

Messe à 8h30

Vendredi :

Adoration : 19h

Messe à 19h30

Messes dominicales
Samedi à

18h30 (crypte)

Dimanche à

10h30

Inscriptions au Catéchisme
au presbytère
Mercredis 6, 13, 20 septembre
et
Samedis 9, 16, 23 septembre

Dimanche 1er octobre

Rentrée paroissiale
10h30 Messe des familles
suivie de l'apéritif offert
et du repas partagé.
Après-midi : Fête et activités diverses

18h30 (crypte)

de 10h à 12h
de 14h à 17h
de 10h à 12h

Apporter certificat de Baptême
Participation : 35 €
Réunion des parents Mardi 19 septembre à 20h

Initiation Biblique
Deux personnes se proposent pour donner une initiation biblique :
- les livres de Samuel (par Hélène Toutée) : 10 oct, 7 nov, 5 déc
- une initiation à l'Ancien Testament (par Pierre Foch) : 24 oct,
21 nov, 19 déc
Ces deux parcours sont indépendants, vous pouvez participer à l'un
et/ou à l'autre. Ils se dérouleront le mardi de 14h30 à 16h.

RENCONTRE – INFORMATION

RENCONTRE – INFORMATION



Mardi 5 septembre :

Réunion de Liturgie (à 20h30)



Mardi 5 septembre :

Réunion de Liturgie (à 20h30)



Vendredi 8 septembre :

Réunion du Conseil Paroissial (à 18h)



Vendredi 8 septembre :

Réunion du Conseil Paroissial (à 18h)



Samedi 9 septembre :

Réunion des parents
pour le Baptême de leur bébé (à 10h)



Samedi 9 septembre :

Réunion des parents
pour le Baptême de leur bébé (à 10h)



Mardi 12 septembre :

Réunion de l'équipe d'accompagnement
des familles en deuil (à 17h)



Mardi 12 septembre :

Réunion de l'équipe d'accompagnement
des familles en deuil (à 17h)



Mardi 12 septembre :

Réunion des Catéchistes (à 20h30)



Mardi 12 septembre :

Réunion des Catéchistes (à 20h30)



Mardi 19 septembre :

Réunion des parents pour le catéchisme (à 20h)



Mardi 19 septembre :

Réunion des parents pour le catéchisme (à 20h)



Jeudi 28 septembre :

Messe à la résidence des personnes
âgées " Les Parentèles" (à 16h30)



Jeudi 28 septembre :

Messe à la résidence des personnes
âgées " Les Parentèles" (à 16h30)

Les mercredis de Saint Stanislas
Mercredi 6 septembre : Prière "1 Heure pour Dieu"

(à 20h)

Les mercredis de Saint Stanislas
Mercredi 6 septembre : Prière "1 Heure pour Dieu"

(à 20h)

Mercredi 13 septembre : Réflexion sur la foi
(à 20h30)
(fonctionnement et programme pour l'année)

Mercredi 13 septembre : Réflexion sur la foi
(à 20h30)
(fonctionnement et programme pour l'année)

Mercredi 20 septembre : Partage d'Évangile (Mc 9, 30-37) (à 20h)

Mercredi 20 septembre : Partage d'Évangile (Mc 9, 30-37) (à 20h)

Mercredi 27 septembre: Prière charismatique "Souffle de Vie" (à 20h30)

Mercredi 27 septembre: Prière charismatique "Souffle de Vie" (à 20h30)

Pour tout renseignement ou démarche

Accueil

Pour tout renseignement ou démarche

Accueil

(au presbytère)

(au presbytère)

Du lundi au vendredi
de 17h à 19h

Du lundi au vendredi
de 17h à 19h

Samedi
de 10h à 12h

Samedi
de 10h à 12h

