
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

     
 

 
          

 

Avec l’Esprit Saint, heureux mois de juin ! 
 

Juin, mois riche et favorable pour notre corps et notre moral, car nous 

bénéficions, normalement, de lumière et de chaleur ; et nous voyons le début de 

l’été. Le calendrier liturgique de juin est lui aussi très riche : il est vraiment 

celui de l’omniprésence de l’Esprit. 
 

Cette année, le mois commence le lendemain de la Pentecôte, jour du Paraclet, 

de l’Esprit Saint, celui que « le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 

choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14,26). 

Au sein de la Trinité (le 7), il est vraiment participant de l’amour entre le Père 

et le Fils. 

A la fête du Corps et du Sang du Christ devenus eucharistie (le 14), nous 

chanterons à la prière universelle : « Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes 

fidèles ». 

Dans l’évangile de la fête de la nativité de Jean-Baptiste (le 24), celui-ci 

témoigne au baptême de Jésus : « J’ai vu l’Esprit tel une colombe descendre du 

ciel et demeurer sur Jésus » (Jn 1,32). 

Enfin saint Pierre et saint Paul (fêtés le 29) sont guidés par l’Esprit tout au long 

de leur témoignage de l’amour de Dieu. 
 

A Saint Stanislas aussi, en juin, nous participerons à d’importantes 

célébrations : des jeunes feront leur première communion (le 7), d’autres leur 

profession de foi (le 21) : nul doute qu’ils seront conduits par l’Esprit. 
 

L’Esprit Saint, force, aide, guide pour notre foi, n’est pas que don. Il est 

exigeant : il nous pousse à prier en nous ouvrant au monde, à aimer nos frères et 

à les soutenir. 

Sur le plan météorologique, juin est souvent un bon mois. Mais il sera aussi celui 

durant lequel nous apprendrons des arrêts d’entreprises et des licenciements. 

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 

Site : http://catho92-bagneux.cef.fr 
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Dimanche 28 juin : 

 

 

 

 
Depuis 10 ans, les pères Pierre Pugnet et Pascal Rémondet, auxquels s’est 

joint le père  Jean-Pierre Lelièvre, ont animé avec beaucoup de zèle et de 

joie les paroisses de Saint Hermeland, Sainte Monique et la Pentecôte. 

Nous les connaissons bien car nous travaillons ensemble, en doyenné : 

rappelons-nous des temps forts, le pèlerinage à Lisieux, les Vendredis de 

carême, la veillée pascale ... 

 

Nous avons élaboré notre projet d’évangélisation « En route avec 

l’Espérance de l’Evangile ... » que nous sommes en train de vivre ; etc. 

 

Appelés à d’autres fonctions, ils quitteront Bagneux le 1 septembre. Nous 

rendrons grâce à Dieu pour leur témoignage de foi et les entourerons de 

notre amitié et de notre prière  

 

Dimanche 28 juin à 11h à Sainte Monique 
 

La messe sera suivie d’un repas amical partagé. 

 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


L’Esprit Saint peut-il nous laisser indifférents à nos frères plongés dans 

l’angoisse, la perte des revenus et aussi, pour certains, la perte de leur dignité ? 
 

Le 7 juin, nous sommes appelés à voter pour les élections européennes. Comment 

ne pas constater que l’Union Européenne a été un facteur de paix, de liberté, 

d’échanges économiques, de stabilité monétaire ? Elle regroupe néanmoins des 

pays si divers au niveau de la richesse, où la durée légale du travail peut 

atteindre 65 heures ... Sommes-nous conscients que les directives de Bruxelles 

influent sur 70% des lois économiques en France ? Oui, l’Europe agit sur la vie de 

plus de 400 millions d’habitants. 
 

Lors de sa visite (le 3 mai), Monseigneur Daucourt, suite à une question, a parlé 

de l’engagement politique des chrétiens. Nul doute que sa réponse visait, entre 

autre, l’obligation d’exprimer notre opinion par notre vote, quelle qu’en soit 

l’orientation. 
 

Oui, juin est bien le mois où l’Esprit Saint est omniprésent. 
 

Qu’il soit « notre vie à cause de la justice » (Rm 8,10b) ! 
 

                                                                                            Yves Kervaon. 

Déclaration des évêques de France  

en vue des élections européennes  
 

S’informer et voter 

Les élections des membres du Parlement européen auront lieu le dimanche 7 

juin. Même si les sentiments des Français à l’égard de l’Europe restent partagés, 

ces élections revêtent un enjeu d’importance, surtout dans les circonstances 

actuelles. 

Le Parlement européen est le seul organe de l’Union européenne à être élu au 

suffrage universel direct. Voter est toujours un devoir pour le citoyen mais, 

pour ne pas se tromper d’enjeu, cela nécessite une information sérieuse. 
 

Promouvoir la paix 

(...) Aujourd’hui l’Europe est confrontée, comme le reste du monde, à la crise 

financière et à ses graves conséquences économiques. Bien des peurs, des 

crispations identitaires ou des tentations de repli sur les particularismes 

nationaux ou régionaux peuvent se faire jour, alors que l’issue ne peut se trouver 

que dans la concertation et dans une plus grande solidarité, compte tenu de 

l’imbrication de plus en plus forte de nos économies. 

Le pèlerinage des jeunes à Chartres 
 

Samedi 4 avril 2009 aux Blagis, 5h00 du matin, les sacs a dos avec tout ce qu’il 

faut pour notre pèlerinage, notre destination : la cathédrale de Chartres.  

Le père William et nous, les résidents du foyer JEM des Blagis, sommes partis 

d’abord pour nous rencontrer avec les autres pèlerins, et après une courte 

partie du chemin en bus, nous sommes tous prêts pour nous mettre en route, et 

pour faire notre marche. Tout le groupe de pèlerins est organisé en petits 

"chapitres" de 7 personnes. Les chapitres étant plus petits, il nous est possible 

de parler à nos compagnons de route, de jeunes étudiants ou jeunes travailleurs, 

si différents mais avec une même interrogation que l’on essaie de déchiffrer, 

"pourquoi participez vous à ce pèlerinage ?"  Certains ont déjà participé 

plusieurs fois à ce pèlerinage ; d’autres, comme nous, c’est la première fois. Et la 

question demeure encore sans réponse : que peut pousser quelqu’un à faire ce 

pèlerinage ?   N’est-il pas  confortable de rester chez soi ? 

L’un des meilleurs moments du pèlerinage fut la marche en silence du deuxième 

jour. Malgré une nuit passée dans l’église d’un village, avec un peu de froid, et un 

peu de fatigue mais toujours sur la route, le silence, le paysage de la campagne, 

nous amènent inévitablement à nous poser des questions sur notre propre vie. 

L’arrivée a la ville de Chartres et la rencontre avec d’autres groupes de pèlerins 

préparent déjà l’ambiance pour le moment final de l’arrivée à la cathédrale de 

Chartres. 

Finalement on arrive, les groupes que l’on avait rencontrés peu à peu sont 

devenus maintenant une multitude, tous vers une même destination, la 

cathédrale. Et là bas, c’est l’évêque de Chartres, Monseigneur Pansard qui nous 

accueille à la porte de sa cathédrale. On dit qu’un pèlerinage est un voyage 

extérieur mais nous avons aussi découvert qu’il peut être surtout, intérieur. La 

messe dans la cathédrale fut différente, peut-être parce que nous étions 

différents. De retour à Paris, quelque chose a changé, quelque chose s’est  

amélioré en nous. Merci pour l’initiative de ce pèlerinage père William et merci à 

tous nos compagnons de route. Ce pèlerinage fut l’une de nos meilleures 

décisions et expériences de cette année, un grand merci à tous. 

Edward, Georges et Francesco 



Jean-Paul IMBERT, organiste et claveciniste, tous liés par le travail et l’amitié, 

étaient les interprètes de ce programme. 

Quelle récompense pour une artiste de trouver le lendemain un petit mot 

anonyme dans sa boîte à lettres : « Merci pour ce moment de bonheur, de 

sérénité, de beauté » ! 

Colette COMOY-ALEXANDRE 
 

« Ora et Labora » à Saint Stanislas les 13-14 juin 
 

Les samedi 13 et dimanche 14 juin, l’association « Ora et Labora » va faire une 

exposition de produits artisanaux du Togo et du Bénin à Saint Stanislas. La 

vente de ces objets aide les petits artisans à subvenir au besoin de leur famille. 

Nous disons merci  à toutes celles et ceux qui nous viennent en aide car, en 

achetant un objet, vous contribuez au développement de notre projet. Chaque 

année en été, nous ouvrons un centre aéré à Lomé (Togo) pour les enfants qui 

traînent dans la rue, sans soutien.  

Des amis occidentaux viennent nous apporter leur aide sur le terrain. Cet été 

nous partons avec trois Suissesses, trois Françaises et un Français. Si vous êtes 

tentés par cette aventure, la porte et le cœur vous sont ouverts. 

(Pour de plus amples renseignements, contacter :  

Mme Yvette AKLE, 36 sente des Cuverons – 92220 Bagneux – 06.84.14.56.14) 
 

« Nuit des Veilleurs » du 27 au 28 juin 
 

En 1997, l’ONU a déclaré que le 26 juin serait, chaque année, une journée 

internationale de soutien aux victimes de la torture. Aussi, l’Action des 

Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) œuvre pour associer tous les 

chrétiens à la célébration de cette journée. 

Depuis quelques années, les Eglises Chrétiennes appellent les chrétiens du 

monde entier à devenir des veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui sont 

entre les mains de bourreaux. 

Dans la nuit du 27 au 28 juin, nous sommes invités à prier seul ou en groupe pour 

remettre nos frères torturés entre les mains de Dieu. Que la force de son 

Esprit les soutienne et les réconforte, qu’elle touche les cœurs endurcis des 

bourreaux et soit source de paix dans notre univers de violence. 

Vous trouverez au fond de l’église des tracts qui vous diront comment vous 

associer à cette « Nuit des Veilleurs ». Nous comptons sur vos prières. Merci. 

Monique Weber 

 

Développer la solidarité 

Derrière la crise financière se profile aussi une crise de société. Une société 

individualiste creuse l’écart entre riches et pauvres et accentue l’exclusion des 

plus faibles. La solidarité doit s’exprimer dans un modèle social qui respecte 

pleinement la dignité de tout homme, en particulier du plus faible, dans chaque 

pays comme au sein de l’Union. L’homme n’est pas seulement un consommateur ou 

un producteur mais il porte aussi des valeurs sociales, familiales, culturelles et 

spirituelles. 

Nous ne pouvons pas réclamer uniquement la solidarité pour nous-mêmes ou la 

limiter aux frontières de l’Union. Elle doit aussi se concrétiser dans l’action 

extérieure de l’Europe, dans sa politique de développement, des migrations et de 

l’environnement. 

 

Changer nos modes de vie 

La construction d’un tel modèle de société ne se fera pas spontanément et aucun 

Etat ne peut le faire seul. Cette construction demande des changements 

importants dans nos modes de vie et de consommation. Elle implique donc des 

décisions et des arbitrages politiques courageux, au niveau national comme au 

niveau européen. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est important que la France envoie au Parlement 

européen des femmes et des hommes de conviction qui s’engagent à y défendre 

le respect de tout homme et de tout l’homme. 

 

                                                         Les évêques de France 
  

Le 3 mai à Saint Stanislas : 

                         Un dimanche pas comme les autres 
 

Après d’importants travaux, qui ont duré près de deux ans, c’était le jour où 

notre évêque, le Père Gérard Daucourt, est venu bénir le nouveau chœur, l’autel 

et le mobilier liturgique. Ce fut une très belle célébration, avec la longue et belle 

« prière de dédicace ». Pendant la bénédiction, trois signes ont été très forts : 

l’eau, pour la bénédiction de l’autel, l’huile du Saint Chrême, pour son onction, et 

l’encens, signe de prière, qui s’est élevé avec profusion, emplissant tout le 

chœur, pourtant fort grand. Côté chorale et musique, c’était très bien, comme 

d’habitude. Les enfants de chœur étaient renforcés, si l’on peut dire, par la 

présence d’Olivier Braillon, diacre (ce n’était pas de trop car la célébration était 

un peu complexe). Les anciens prêtres de la paroisse étaient invités. René 



Foucart et Robert Thirion, les plus anciens, Guy Marchand et Pierre Yot, moins 

anciens, ont pu être présents. L’homélie du Père Daucourt était articulée en 

trois temps : la signification de l’autel (le Père William nous en reparlera 

certainement…), l’évangile du Bon Pasteur, et l’appel de chacun à une mission, 

tout particulièrement à la mission de prêtre.  

 
A la fin de la messe, une plaquette sur les travaux et sur l’histoire de l’église Saint 

Stanislas a été remise aux « officiels » présents : les représentants des Chantiers 

du Cardinal (qui ont financé les travaux), l’architecte du mobilier liturgique, la fille 

de l’architecte de l’église, et le responsable des travaux dans le secteur sud du 

diocèse. La ville de Fontenay-aux-Roses était représentée par Mme Sommier, 

conseillère municipale. 
 

Après un apéritif pris sur la pelouse, derrière l’église, un repas convivial a rassemblé 

environ 120 personnes, soit un peu plus que prévu (pourtant de nombreux paroissiens 

n’avaient pas pu être présents, à cause du 1er mai). C’est l’occasion de remercier la 

petite équipe qui se dévoue régulièrement pour ce genre d’évènement. En point 

d’orgue du repas, le Père Daucourt a répondu aux questions (transmises par écrit) 

des participants, environ trente questions, rassemblées par thème. C’est un moment 

que l’on n’oubliera pas, tant notre évêque a répondu avec clarté et simplicité, et 

souvent avec humour, à des questions très variées : position de l’Eglise sur la crise 

économique, les intégristes et le concile Vatican 2, le baptême des enfants dont les 

parents ne pratiquent pas, l’accueil des chrétiens divorcés remariés et l’importance 

de la conscience éclairée (Jean-Paul 2 : « L’Eglise s’arrête devant l’autel de la 

conscience »), etc. Sans oublier la façon dont sont nommés les évêques, l’enfer, etc. 

Il serait difficile de rendre compte en détail de ce qu’a dit notre évêque. Je dirai 

simplement que, à la suite de l’évangile du jour, il a fortement rappelé son rôle de 

« pasteur », dont la mission essentielle est d’aider et de rassembler. 

A 16h, dans l’église, un concert avait été préparé par Mme Comoy-Alexandre et son 

groupe Vetera et Nova. Ce fut un très beau concert, avec un public nombreux, 

composé d’habitués des concerts et de paroissiens qui découvraient ce type de 

spectacle. 

Comme le dit souvent le Père Jean, notre église est très belle. La journée était à la 

hauteur. A nous maintenant de lui donner une suite en nous rassemblant de mieux en 

mieux en une communauté paroissiale priante et missionnaire. 
 

                                  Un participant qui n’a rien fait ce jour-là,     Paul Mathis 
 

« Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie 

en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu’ils 

reprennent ici courage pour une étape nouvelle. 

Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi pour que tes 

enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils, et abreuvés de son Esprit, 

grandissent dans ton amour. 

Qu’il soit source d’unité pour l’Eglise et source d’union entre les frères. » 
 

(extraits de la prière de dédicace) 
 

Le 3 mai à Saint Stanislas : 

Le Concert 
 

Se souvenant du succès du concert de l’an dernier, le Père Jean Sibout, curé de 

Saint Stanislas des Blagis, a demandé, dès le mois de janvier 2009  au Groupe de 

Musique de Chambre « VETERA ET NOVA », de bien vouloir offrir un nouveau 

programme à l’occasion de la fin des travaux de rénovation du chœur de l’église. 

La date retenue était celle du dimanche 3 mai, et il s’agissait de clôturer ainsi 

toute une journée de fête paroissiale, sous la présidence de Monseigneur Gérard 

DAUCOURT, évêque du diocèse de Nanterre. 

Les musiciens ont donc pris place dans cet espace rénové tout décoré de 

bouquets, devant un public nombreux et enthousiaste, composé de paroissiens et 

de laïcs  ainsi que de mélomanes venant de Paris ou des environs. L’église était 

pleine. 

Le concert était annoncé par la belle affiche conçue par Louis MADELEINE, où 

figurait le visage de cette Vierge de Grâce, dont la sculpture du XVème siècle 

est exposée au Musée des Augustins de Toulouse. 

Le programme répondait dans une certaine mesure à cette évocation de 

tendresse. 

L’ensemble des morceaux choisis était dans le ton « majeur », tonalité de la joie. 

Toutefois, les sujets graves n’ont pas été esquivés. Ainsi « les temps futurs » 

évoqués dans la sérénité par J.S. BACH  et HAENDEL,  « L’amour trompé » 

traité par MOZART avec la grâce que l’on connaît, et par VIVALDI dans sa 

puissance dramatique, ont permis aux musiciens de s’exprimer de façon lyrique 

dans des solos, des duos, des trios ou tous ensembles. C’est sans doute cette 

alternance, cette variété des œuvres et des timbres qui ont séduit les 

auditeurs. 

Colette COMOY-ALEXANDRE, soprano – Hélène OBADIA, mezzo-soprano, - 

Frédéric 

BANG-ROUET, baryton – Noël ALEXANDRE, flûtiste, - Frédéric PETIT, 

violoncelliste, -  
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Evénements familiaux : 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de : 

 

Eldwina-Kelly TAY (08/05) ; Daniel et Ariane CABY 10/05) ; 

                Julien CACCAVELLI et Elise JACQUES (17/05); 

  Maxence GRECO, Camille PEREZ, et Angelina TCHATCHOUA (24/05) 
 

Se sont unis devant Dieu par le mariage : 

Mariage : Ange-Marie Florence YESSO et Godwin TAY (08/05) 
 

 

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

http://catho92-bagneux.cef.fr 

 

Dimanche 7 juin 
 

à 10h30 
 

PREMIÈRE COMMUNION 
 

Dimanche 21 juin 
 

à 10h30  
 

PROFESSION DE FOI 
 
 

Mercredi 24  juin 
 

de 18h à 20h 
 

FÊTE de FIN du KT 
 

 

Samedi 13 juin 
 

à 15h 
 

Eveil à la Foi 
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Mercredi  de  Saint  Stanislas (à 20h30) 

 
Mercredi 3 : rencontre avec le livret « Printemps de Pâques » 

« Un seul Corps dans l’Esprit »  (p. 62 à 75) 

 

Mercredi 10 : rencontre de partage sur la foi 

Thème : la prière – mon expérience de prière 

 

Mercredi 17 : partage d’évangile  (Mc 4, 35-41) 

 

Mercredi 24 : de 18h à 20h, fête du KT 

 

 

Rencontre – Information 

 
 

Mardi 2 : à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay) 

 

Jeudi 4 : à 14h, rencontre du service de l’Accompagnement des familles en deuil. 

 

Mardi 9 : à 15h, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 1) 

 

Mardi 16 : à 20h30, Conseil Economique 

 

Jeudi 18 : à 10h, rencontre du service « Santé et Animation  des Résidences » 

                à 20h, rencontre « PCFF La Fontaine  » 

 
Jeudi 25 : à 20h30, initiation biblique avec Mr Foch (groupe 2) 

 

Vendredi 26 : à 16h30, messe à la résidence des Parentèles (à Bagneux) 

                      à 20h, rencontre « PCFF des Bas-Coudrais » 
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