
 La réalisation de tout cela dépend de la seule générosité des chrétiens. 
 

Des travaux urgents de rénovation sont en cours notamment à Rueil-Malmaison 

(Saint Joseph de Buzenval), Stains (Notre Dame des Peuples), Villejuif (Sainte 

Colombe), Paris 18
ème

 (Sainte Hélène). 
 

A Saint Stanislas des Blagis, les Chantiers du Cardinal ont décidé de réaliser 

et de financer  les travaux suivants : 

 réaménagement du choeur de l’église avec la suppression de l’ancien 

maître-autel et remise à niveau du sol. 

 peinture de l’ensemble de l’église (zones déjà peintes). 
 

Vous avez toujours été généreux et nous vous en remercions beaucoup. Vos dons 

pour 2006 se sont élevés à 3695 euros. 

Les 13 et 14 janvier, nous vous demandons d’être d’autant plus généreux cette 

année que les Chantiers du cardinal vont intervenir pour le réaménagement de 

notre église.    D’avance merci. 

                                                                                        Bernard Barbeau. 

 (site internet : www.chantierscardinal.cef.fr) 
 

L’Aumônerie de St Stanislas des Blagis 
au Sacré Cœur de MONTMARTRE. 

 

Un moment fort dans le temps de préparation de Noël pour tout le groupe ! 
 

* Le groupe a été reçu par Sœur Marie-Gertrude, de la 

Communauté des Bénédictines, qui a rappelé l’historique de la 

Basilique et a expliqué quel est le chemin de Spiritualité de ce lieu 

sacré dédié à l’Amour du Christ pour nous. C’est un haut lieu de 

pèlerinage, marqué notamment par l’Adoration Perpétuelle, où des 

hommes et des femmes venus de tous les horizons se relaient sans 

interruption nuit et jour depuis 1885 - plus de120 ans ! - pour prier 

aux intentions de l’Eglise et de l’Humanité. 

Sœur Marie-Gertrude nous a invités ensuite à un temps fort dans le chœur même 

de la Basilique pour prier à genoux avec un autre groupe de jeunes qui avait 

préparé l’animation d’un temps de prière et d’adoration. Ce fut un moment 

émouvant d’être juste en dessous de l’immense mosaïque du Sacré Cœur de Jésus, 

en communion avec son Amour pour les hommes. 

C’est par une visite de l’intérieur de la Basilique à travers ses déambulatoires qu’a 

pris fin notre sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                    

                                  «Souhaiter les voeux du nouvel an,  
                                          c'est bénir son frère »  

 

Au centre d'une discussion entre des personnes chez qui j'étais en visite ce mois 
de décembre, il était question parmi les multiples préoccupations de fin d'année, 
du problème des voeux du nouvel an. Il s'agissait de savoir si il était encore 
sincère d'adresser à une connaissance ou à des parents les voeux du nouvel an 
sans réelle conviction? Ou devrait-on le faire par souci de simple formalité sociale ?  
C'est à la limite une discussion presque banale, sans originalité mais qui est à mon 
sens révélateur d'un certain manque d'attention à soi-même et aux autres. Je me 
rends compte qu'il leur échappait un exercice important pour le bon 
fonctionnement de la vie personnelle et de celle en communauté: le bilan. C'est 
pour révéler qu'en réalité, les motivations qui suscitent le désir d'adresser les 
sincères voeux du nouvel an ne tombent pas d'elles-mêmes, mais sont les fruits 
d'une recherche intérieure à travers le précieux exercice du bilan personnel en lien 
avec les événements du vécu de l'année. Les souhaits du nouvel an ne trouvent 
leurs véritables significations et leurs places dans la volonté humaine que s'ils 
découlent d'un mouvement intérieur, déclenché par une prise de conscience de ce 
qui aura été les moments forts de la vie durant l'année. 

 

Adresser les meilleurs voeux du nouvel an à quelqu'un, c'est lui dire une parole de 
bienfaisance qui doit l'accompagner durant toute l'année. Plus fortement encore, 
c'est lui adresser une bénédiction. Bénir son prochain dans la Bible, est un acte 
sacré qui a sa source en Dieu. Raison pour laquelle, les mots de souhaits (paix, 
bonheur, joie, succès, ...) sortis de nos bouches ou écris sur nos cartes de voeux 
nécessitent un élan intérieur. Mais pour arriver à cet élan intérieur, il est 
indispensable de s'asseoir en soi, en couple, en famille, en ami, en collaborateurs… 
et de passer en revue les temps forts qui ont jalonné la vie ensemble pendant 
toute l'année dans la perspective d'une amélioration. Au bout de cet exercice, le 
désir de la volonté de dire du bien à l'autre naîtra de lui-même en vous. Les mots 
paix, bonheur, joie, réussite... mis au dos de vos cartes trouveront un contenu réel 
et parleront au coeur des personnes pour lesquelles ils sont destinés. 

 

En cette fin d'année, faire le bilan de sa propre vie et de celle avec les autres sous le 
regard de Dieu, est un geste d'action de grâce. C'est une manière de lui présenter 
comme offrande, ce qui aura été les joies et les peines de notre vie en trois cents 
soixante cinq jours. Lui dire « merci » et demander « sa bénédiction » sur soi-même 
et sur les autres.  

 

Les prêtres de la paroisse : 
 

Gabriel – Jean – Rigobert – William 
 

Vous souhaitent une 
 

BONNE ANNÉE 2007 
 

P a r o i s s e  S A I N T  S T A N I S L A S  d e s  B L A G I S  
104 Avenue Gabriel Péri   92260 FONTENAY AUX ROSES

 01 41 87 09 00         e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr 
 

 N °  1  –  J  A  N  V  I  E  R     2 0 0 7  

http://www.chantierscardinal.cef.fr/


Au nom de toute l'équipe pastorale paroissiale de Saint Stanislas, le 
bulletin paroissial « Chrétiens aux Blagis » vous souhaite une merveilleuse et 
sainte année 2007. Que chacun de vos voeux en cette nouvelle année trouve 
place au coeur de la vie de ceux qui les reçoivent en signe de bénédiction! 
 

                                                                                                               Père William-Rodrigue 
 

ORDINATION DIACONALE 
 

A la suite de Jésus serviteur 

Durant toute sa mission, Jésus s’est fait proche des malades. Il a été à leur 

écoute et en a guéri un certain nombre. A sa suite, l’Eglise animée par son 

Esprit demande aux chrétiens d’être particulièrement attentifs aux 

souffrances des autres. C’est pourquoi certains hommes sont ordonnés 

diacres permanents, ce qui veut dire serviteurs. 

Ces hommes se préparent pendant plusieurs années, avec leur épouse s’ils 

sont mariés. Puis l’évêque leur donne une mission pour aller au devant des 

malades, des personnes handicapées, ou isolées, ou déprimées, ou qui 

souffrent d’être éloignées de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se 

dévouent pour les autres ; au milieu d’eux, les diacres montrent que ce 

dévouement est bien ce que veut Jésus dans son Eglise. 

Ainsi, dans le tissu de leur vie, les diacres rappellent que le dévouement au 

service du prochain et le dévouement à Dieu sont tous les deux 

indispensables, et que c’est cela qui rend heureux ! 
 

Les trois formes du service 

Serviteurs de la charité : les diacres s’engagent et engagent les chrétiens à 

être artisans actifs de l’amour de Dieu pour les hommes et des hommes 

entre eux. 

Serviteurs de la Parole : ils aident l’évêque et les prêtres à annoncer la 

Bonne Nouvelle par l’homélie, la catéchèse,... 

Serviteurs de la prière : leur journée est rythmée par la prière de l’Eglise, 

matin et soir ; associés de manière particulière à l’eucharistie, ils baptisent 

et bénissent les mariages et accompagnent chacun vers les sacrements. 
 

                                                    Olivier B. 
 

Olivier, 42 ans, est marié et père de cinq enfants. Habitant entre Saint 

Hermeland et Saint Stanislas, il aide notamment à la pastorale des jeunes 

du collège Saint Gabriel. Il sera ordonné diacre permanent par 

monseigneur Gérard Daucourt le dimanche 28 janvier 2007 à 10h (apéritif 

à Saint Gabriel ensuite). 

 

DES TRAVAUX DANS NOTRE EGLISE (SUITE...) 
 

Au cours de l’année 2006, je vous avais informé que le choeur de notre église Saint 

Stanislas allait être réaménagé. Cela était devenu nécessaire car il fallait changer, 

pour cause de sécurité, le panneau revêtu de tissu qui s’y trouvait alors. 
 

Suite à mes différents appels, vous avez été quelques-uns à émettre un avis. J’ai 

constitué une équipe de paroissiens voulant bien m’aider à envisager ce qui 

pourrait être réalisé. Ensemble, nous avons reçu la commission diocésaine d’Art 

Sacré : soutenant et approuvant le projet, celle-ci a donné également quelques 

conseils. Nous avons visité plusieurs lieux de culte ; nous avons pris contact avec 

des artistes et rencontré l’un ou l’autre. 
 

Notre église a été financée et érigée par les Chantiers du Cardinal en 1936. Ce 

sont encore les Chantiers du Cardinal qui, 70 ans après, financent ces travaux et 

nous aident à les réaliser. 

D’ici Pâques, le maître-autel devrait être démonté. Nous garderons le Christ en 

croix qui, après un bon nettoyage, sera refixé dans l’église et que nous pourrons 

toujours admirer. 

D’ici l’été, toute notre église devrait être repeinte. C’est alors que le choeur pourra 

être totalement réaménagé. 
 

Tous ces travaux occasionneront une gêne durant quelques mois... mais notre 

église en ressortira plus belle et agréable : nous aurons encore plus de plaisir à 

venir nous y rassembler, prier et louer Dieu. Merci de pouvoir compter sur votre 

patience et votre bonne compréhension.                                                       P. Jean  
 

CHANTIERS DU CARDINAL - BÂTISSEURS D’EGLISES 
 

La journée des Chantiers du Cardinal aura lieu les 13 et 14 janvier dans notre 

paroisse. Les Chantiers du Cardinal sont une très ancienne opération de solidarité 

entre toutes les paroisses des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre, et Saint Denis.  
 

 Leur mission : 

1. Construire des églises ou des chapelles là où s’installent de nouvelles   

populations afin de permettre aux chrétiens de se constituer en communautés, 

de célébrer l’eucharistie, de vivre et d’annoncer l’Evangile. 

2. Entretenir le gros oeuvre, réparer, rénover, moderniser ou transformer les 300 

églises qui ont été construites depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat 

(1905). Il faut notamment refaire les toitures, le chauffage, l’électricité et 

assurer la sécurité selon les normes actuelles. 

3. D’une manière générale, créer l’infrastructure nécessaire à la vie et à la 

mission de l’Eglise d’aujourd’hui : maisons paroissiales, salles de réunion pour 

la catéchèse et les activités des divers mouvements, presbytères... et aider à son 

entretien. 
 



RENCONTRE – INFORMATION 
 

Jeudi 11 janvier : à 20h30, réunion avec l’équipe de liturgie. 

 

Samedi 13 janvier : à 10h, réunion des parents pour le baptême  

de leur petit enfant. 

 

Mardi 16 janvier : à 14h30, initiation biblique 

                     « les livres de Samuel » (avec H. Toutée) 

 

Mardi 30 janvier : à 14h30, initiation biblique 

                     « l’Ancien Testament » (avec P. Foch) 
 

LITURGIE 
 

Vendredi 5 janvier : à 11h, messe à la résidence des personnes âgées 

 du Parc (Fontenay). 

 

Dimanche 7 janvier : Fête de l’Epiphanie.  

Au cours de la messe de 10h30, il y aura un baptême, 

avec la participation des familles de baptisés de 

l’année 2006. 

 

Dimanche 14 janvier : à 10h30, messe des familles. 

 

Jeudi 25 janvier : à 16h30, messe à la résidence des personnes âgées  

des Parentèles (Bagneux). 

 

Dimanche 28 janvier : à 10h à St Hermeland, ordination diaconale  

d’Olivier Braillon (par monseigneur Gérard Daucourt). 
 

 

POUR  LES  ENFANTS 
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Parole avec les enfants 
 

Dimanche 28 janvier 
 

à 10h30 

 

Messe des familles 
 

Dimanche 14 janvier 
 

à 10h30 
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à 10h30 

 



LES  MERCREDIS  DE  SAINT  STANISLAS 
 

Mercredi 3 janvier : à 20h prière « 1 Heure pour Dieu » 

 

Mercredi 10 janvier : à 20h30 groupe de réflexion sur la foi 

                    « Comment prions-nous ? Le Notre Père et notre prière » 

 

Mercredi 17 janvier : à 20h partage d’évangile (Lc 1,1-4 ; 4,14-21) 

 

Mercredi 24 janvier : à 20h30 prière charismatique « Souffle de Vie » 

 

Mercredi 31 janvier : (à programmer) 
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Les événements familiaux 

Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : Calista GASPAR (17/12) 
 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés  des prières de l'Église : 
 

Suzanne WAECHTER (22/12), Yvonne PHILIPPE (28/12) 
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le 

site Internet : 

http://catho92-bagneux.cef.fr 
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