
Dimanche 3 juillet :  
- Quête de l’Entraide Saint Vincent de Paul à la sortie des messes. 
 

Mardi 5 juillet : 
 - 19h00 Réunion de la Fraternité Esprit et Mission (salle Saint André) 
 

Mercredi 6 juillet : 
- 18h30 Réunion équipe entraide Saint Vincent de Paul (salle Saint André) 
 

- Dimanche 10 juillet, le père Szczepan FRANKOWSKI en mission à Kédougou 
(Sénégal) présidera l’eucharistie de 10h30 et 18h30. 
 

- Dimanche 24 juillet : ordination d’Olaf DERENTHAL en Allemagne. Une délégation 
de 8 paroissiens se rendra à l’ordination.  
 

- Lundi 15 aout : Assomption Messe à 10h30 
 

- Dimanche 28 août : Olaf présidera sa première messe à Saint Stanislas à 10h30 et 
18h30. 
 

- Un groupe biblique débutera à la rentrée (octobre). Il sera animé par le père Elvis 
ELENGABEKA, spiritain et enseignant en Ecriture Sainte à l’Institut Catholique de Paris. 
Une lecture continue de l’Evangile de Matthieu est proposée. Ceux qui sont intéressés 
peuvent se faire connaître auprès de Paul Mathis ou Marie Hélène Kervaon. Des 
informations plus précises seront données à la rentrée. 

 

Horaires des messes pour l’été (juillet/août) 
En semaine 

 Mardi 8h30 (messe avec Laudes intégrées) 

 Mercredi 8h30 (messe avec Laudes intégrées) 

 Jeudi 8h30 (messe avec Laudes intégrées) 

 Vendredi 8h30 (messe avec Laudes intégrées) 
Week-end 

 Pas de messe le samedi soir à 18h30 

 Dimanche 10h30 et 18h30 
Accueil et permanence 

 Pas d’accueil ni de permanence en semaine, sauf le samedi de 10h à 12h. 

Rentrée 

 Lundi 5 septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 
« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38) 

 
 
 

Vive les vacances 
 

Elles arrivent pour les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants, 
les enseignants, tout comme pour chacun de nous : les vacances. Un mot devenu 
si commun qu’il ne nous étonne plus. Et pourtant, comment se fait-il que nous 
l’utilisions dans son sens habituel, ce terme qui n’est guère exaltant au singulier. 
Le dictionnaire nous indique pour synonymes, déshérence, interruption, 
suspension, vacation, carence…Bienheureux pluriel qui nous fait désirer le temps 
des vacances,  temps de détente et de repos. 

Le mot étonne parfois le visiteur étranger, faux ami qu’il est de mots de 
même racine. En pays de langue anglaise les lieux d’accueil appelés « B&B » (Bed 
and Breakfast) affichent à leur porte « vacancy » ou bien « no vacancy », une 
manière de signifier que le gîte se trouve ou non en disponibilité d’accueil. 

Et si nous faisions de ces vacances un temps privilégié pour la 
disponibilité et l’accueil ? Disponibilité et accueil aux autres, à nos familles, à nos 
amis parfois éloignés ou perdus de vue…Disponibilité à Dieu aussi et accueil de sa 
Parole. L’Évangile nous invite de nombreuses fois à contempler Jésus se retirant à 
l’écart pour prier, conviant ses disciples ou les foules au repos, lui, dont la Mère, 
lorsqu’il était enfant, gardait tous les évènements dans son cœur pour les 
méditer. 

Á quoi allons-nous vaquer cet été ? Et si ce temps était une occasion de 
se renouveler les uns par les autres, de s’éclairer les uns par les autres ? Dès à 
présent, soyons attentifs à ceux que nous croiserons sur la route de nos vacances, 
prenons le temps de la prière, laissons l’Esprit nous inspirer et faisons de nos 
rencontres des sources de joie et de vie.  

Que nos vacances ne soient pas une simple parenthèse dans le 
calendrier, qu’elles soient bien au contraire un moment favorable pour découvrir 
ou redécouvrir les signes que Dieu nous fait au quotidien. Alors bien reposés, et 
« re-posés » dans le Seigneur, nous serons en pleine forme pour débuter la 
rentrée. Bel été à tous !  

Père Claude 
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80 ans ! 
 

Ce matin c’était la fête au carrefour des Blagis : le 80è anniversaire de la paroisse, 
80 années de présence chrétienne. 
 

Se préparer pour la fête demande toujours un peu de temps et, pour cette raison, 
pour une fois, je suis arrivé dans une église très remplie, prenant une place sur un 
côté. 
 

Le chant du début m’a permis d’entrer dans la célébration, laquelle était présidée 
par Mgr Aupetit. Le nombre de fidèles et des officiants présents a donné un 
caractère solennel à cette manifestation. 
 

Prière pénitentielle, gloria et liturgie se sont enchainées très vite. Une célébration 
rythmée et dense.  Une belle célébration avec pour point d’orgue, l’homélie de Mgr 
Aupetit.  
 

J’ai apprécié sa façon d’utiliser les mots et la justesse de ceux –ci ; des mots 
simples, à la portée de chacun. La facilité qu’il a à garder le cadre des « préjugés », 
que nous avons tous,  autorise chacun à suivre et à comprendre l’ « histoire 
contée ». 
 

Merci à chacun pour ce moment fort et priant. J’ai pu m’ « abandonner » avec  
beaucoup d’attention aux paroles et textes. 
 

Alors bel été  
 

Michel Lovera  
 

Renouvellement de l'EAP 
 

Dimanche 19 juin, nous avons eu la joie de fêter la fin de l'année pastorale en 

même temps que les 80 ans de notre paroisse, une "vieille dame qui se porte 

bien", comme l'a souligné notre évêque, Monseigneur Michel Aupetit, venu 

célébrer la messe à cette occasion, entouré du Père Claude Drui, notre curé, et 

de ses confrères. 

Il a également envoyé en mission pour 3 ans les membres de la nouvelle équipe 

d'animation pastorale (EAP). Cette équipe est chargée de coordonner 

l'animation pastorale et missionnaire de la paroisse en veillant à ce que soient 

assurés les services qui caractérisent la vie et la mission de l'Eglise : annoncer 

l'Evangile, servir la vie des hommes, célébrer le Salut. Nous formons des vœux 

pour que cette équipe puisse faire du bon travail, dans une dynamique de 

fraternité et de solidarité.  

Que l'Esprit de Notre Seigneur Jésus se manifeste dans nos échanges et nos 

décisions pour le bien de toute la Communauté de Saint Stanislas des Blagis. 

Bel été à tous! 

Véronique LESAGE 

 

Bonnes vacances à tous 

Á l’approche de l’été et en cette fin d’année 
pastorale, nous voulons vous souhaiter à tous 
d’excellentes  vacances. Qu’elles soient 
bonnes et reposantes pour chacun.   

Nous  profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont 
contribué à la construction du bulletin par la rédaction d‘articles. L’équipe 
communication de la paroisse fait  des efforts permanents pour accroître sa 
qualité de service envers les paroissiens et les habitants du quartier des 
Blagis en maintenant un lien fraternel et spirituel par le CAB et le site 
internet. 

Au nom de toute l’équipe de CAB, nous disons merci à tous et à toutes et 
qu’avec votre soutien, nous puissions en 2016 et 2017 progresser encore 
dans notre souci de mieux vous informer sur les activités et la vie de notre 
communauté. 

L’équipe de Chrétiens aux Blagis (CAB). 

 

Les événements familiaux 
 

BAPTEMES: Harrys JOHN-AHYEE (12/06), Sarah MARCELIN (12/06)j 
 
 

SEPULTURES : Pierre GASNAULT (17/06), Magali MARCO (29/06), Nicole BOUTTON 

(30/06)  
 


