
Mongo, et soyez sûrs d'aimer le riz ! Mongo vous offrira l'air pur, le ciel étoilé, le calme, 

une nourriture 100% bio et les pistes du Paris-Dakar ! 

En terminant, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis de pouvoir aider la 

mission en arrivant ici. Grâce à vous, Victor et moi avons pu : 

-  Acheter 2 pneus pour notre 4X4. 

-  Acheter une brouette et du matériel de jardinage. 

-  Faire les finitions (crépissage et douche) d'un bâtiment d'accueil de 2 chambres. 

-  Construire une petite porcherie pour notre autofinancement. 

-  Faire de nombreux dépannages et bricoles ! 

     Jean Sibout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Aux Chrétiens des Blagis 
 

  Je viens vous faire part d'une décision personnelle prise  depuis 

quelques temps concernant ma présence parmi vous en tant que Curé de la 

paroisse Saint Stanislas de Fontenay aux Roses. 
 

  Au bout de 38 années de service de l'Eglise en Afrique et aux 

Antilles, j'ai demandé à rentrer dans l'Hexagone pour me rapprocher de ma 

famille tout en continuant à être au service de l'Eglise à travers la 

Congrégation du SAINT ESPRIT. Les responsables Spiritains m'ont envoyé ici 

aux Blagis pour prendre la suite du Père Jean SIBOUT, j'ai accepté sans 

demander une année sabbatique, ce fut ma principale erreur. 
 

  Je n'ai pas réussi à m'adapter à ma nouvelle situation ici dans le 

diocèse et aussi comme habitant de la banlieue sud de Paris. J'ai certainement 

présumé de ma capacité à m'intégrer dans ce monde nouveau pour moi, aussi 

bien dans l'église que dans la société civile. 
 

  J'ai rencontré le Père Gérard DAUCOURT, notre évêque et les 

responsables spiritains, nous avons échangé en toute franchise sur ma situation 

et, dans la prière j'ai décidé de demander à retourner servir l'Eglise aux 

Antilles. 
 

  Avec l'accord de ma Congrégation je quitterai la paroisse à la 

fin du mois de juin et retournerai en Martinique au cours de septembre. 
 

  Je vous demande de me porter dans vos prières et moi, je vous 

garderai présent dans mon souvenir et aussi dans mes prières. 
 

  Bien fraternellement unis dans le Christ Ressuscité. 

       Père Charles AUBREE 

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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Les événements familiaux 
 

Baptêmes : Anthime BOIDIN (08/05), Brenda BLAVIER (15/05),  

      Flora Raymonde ZADI (15/05), Carole CALLENS (15/05) 
 

Sépultures : Lucienne BENARD (02/04), Simone LAFONTAINE (04/04), 

        Annette LECOIMTE (21/04), Geneviève KLOTZ (22/04), 

        Georges POUZIOUX (26/04)  
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Un pèlerinage novateur en Terre Sainte : premières impressions 
 

Du 7 au 23 mai nous avons effectué, avec un groupe du CCFD-Terre solidaire, un 

voyage en Palestine. Comment voir les sites de la Bible sans négliger les problèmes 

actuels de cette région ? Voici quelques réactions à chaud. Nous en reparlerons à la 

rentrée, d’une manière plus détaillée, à l’aide d’une vidéo projection. 
 

 1.   En Terre Sainte, les chrétiens représentent moins de 2% de la population : 

communautés chrétiennes arabes présentes depuis des siècles et représentants des 

églises assurant la vie des édifices religieux. Un message unanime : « Venez en Terre 

Sainte pour nous soutenir. Nous avons besoin de vous. » 
 

 2.   La stratégie de l’Etat d’Israël vise à parquer et à faire fuir, progressivement mais 

systématiquement, le peuple Palestinien présent sur cette terre. Nous avons vu la 

stratégie mise en œuvre, tant à Jérusalem que dans d’autres territoires. Nous vous 

rendrons compte de ce que nous avons vu et compris. 
 

 3.   De nombreux habitants de Terre Sainte, Palestiniens et Juifs, agissent d’une 

manière non violente pour s’opposer à l’armée israélienne et aux colons qui occupent 

illégalement terres et bâtiments. Les média parlent beaucoup du terrorisme, qu’il ne 

faut pas nier, mais l’action non violente semble de plus en plus répandue et efficace. 

Nous avons rencontré plusieurs partenaires du CCFD qui la soutiennent avec 

détermination. 
 

  4.  Pourquoi avoir effectué un pèlerinage « novateur » ? Les pèlerinages traditionnels 

sont largement pris en main par les Israéliens, qui en retirent les fruits économiques et 

qui en profitent pour diffuser leur vision de l’histoire de la Terre Sainte. Une autre 

façon de faire : avoir plus de contacts avec les Palestiniens, chrétiens et musulmans, 

comprendre leurs problèmes, contribuer à leur développement économique. C’est 

important pour l’avenir de la région et pour celui des communautés chrétiennes qui y 

vivent. 

       Odile et Paul MATHIS  
 

NUIT DES VEILLEURS 
 

A l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture 

(le 26 Juin de chaque année) l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture) appelle les chrétiens du monde entier à devenir « veilleurs », en portant dans 

leur prière ceux qui sont entre les mains des bourreaux. Nous témoignons aussi que nous 

avons reconnu le Christ crucifié dans notre frère souffrant, bafoué et méprisé. Le 

Seigneur lui dit : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ». 

Dans la nuit du 25 au 26 juin nous sommes spécialement invités à prier seuls ou en 

groupe pour nos frères torturés et la conversion des bourreaux. Vous trouverez au fond 

de l’église des tracts avec toutes les informations pour vous joindre à cette nuit des veilleurs.  
 

        Monique Weber.  

Actuellement, la paroisse de Mongo est divisée en 5 zones, ce qui représente 27 

communautés, et chaque communauté regroupe plusieurs villages plus ou moins proches, 

importants et faciles d'accès ! Avec Victor, mon jeune confrère sénégalais, notre travail 

est donc de visiter régulièrement toutes ces communautés et d'assurer tout un travail 

de formation et d'animation (catéchistes, éducateurs, ...). Un gros effort est fait au 

niveau de l'éducation (47 maternelles), au niveau de l'agriculture avec l'aménagement de 

bas-fonds (rizière) et au niveau de l'eau (aménagement de source améliorée). 
 

Mon cadre de vie passant de la capitale française à la brousse africaine, vous devinez 

que je dois faire quelques adaptations et me plonger dans la culture "kissi". 

Concrètement, voici quelques exemples : 

1. Utiliser les routes qui ne sont que de mauvaises pistes, non entretenues, sur lesquelles 

la vitesse moyenne ne dépasse pas 15km/h. Il vaut mieux avoir un bon dos et une bonne 

santé pour circuler, ainsi qu'une bonne voiture (nous en disposons de 2, dont une vieille 

Hilux qui ressemble plus à une poubelle et qui ne fait que tomber en panne ; l'autre une 

Land Cruiser, a déjà plus de 15 ans !!) 

2. Les moyens de communication sont pratiquement inexistants. Pour avoir le réseau 

téléphonique et internet, il faut se rendre à la ville voisine, Guéckédou, à 17 km (à 1 

heure de temps !). Nous y allons de temps en temps pour les courses (GO, souvent en 

rupture ; ciment, etc. ...). J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages ; 

mais vous devinez que ne disposant que de peu de temps au cyber, je ne peux répondre à 

tous : vos nouvelles me sont pourtant très précieuse et réconfortantes. 

3. La langue couramment utilisée est le Kissi. Le parler français est réduit et 

rudimentaire (la langue officielle est le français mais l'éducation est très faible). Il faut 

donc traduire ou mieux, parler Kissi ! Mais vous connaissez mes difficultés pour 

l'apprentissage des langues étrangères. J'essaie néanmoins de me lancer et de 

baragouiner quelques prières de la messe en Kissi. La langue sera toujours pour moi une 

barrière. Heureusement, les Kissis sont accueillants et chaleureux (alors ils me disent 

que bientôt je parlerai bien kissi !) ce qui permet des rencontres toujours agréables et 

enrichissantes. 
 

Les gens vivent donc très simplement et pauvrement, au jour le jour, avec le fruit de 

leur récolte. Les soirées se passent calmement à parler, au clair de lune, car les loisirs 

sont plus que limités (parfois dans le village, grâce à un groupe électrogène, il y a un 

vidéoclub, et encore plus rarement une antenne parabolique). Les Kissis ont l'air d'avoir 

abandonné toute leur coutume (sauf semble-t-il une période dans la forêt sacrée au 

moment de l'excision), ce qui me change beaucoup des magnifiques fêtes traditionnelles 

auxquelles j'ai pu assister chez les Malinkés, Bedik, Bassaris et Coniaguis. 

Alors pour ceux qui auraient le désir de me rendre visite, ne soyez pas pressés 

(rappelez-vous les 15 km/h ; vous pouvez aussi utiliser les taxis-motos - on est souvent 3 

sur la moto !) ; munissez-vous de tout ce dont vous aurez besoin et qui ne se trouve pas à 
 



Des nouvelles de Jean Sibout                 Mongo le 4 avril 2011 
 

Chers tous, famille et amis, 

vous tous qui m'êtes si chers. 
 

Voici des nouvelles de Mongo en Guinée-Conakry, mission que j'ai rejointe le 11 janvier, 

après avoir quitté la France et atterri à Conakry le 5 janvier où j'ai été 

merveilleusement accueilli par les confrères spiritains. L'aspect visible de la capitale, 

que j'ai connu lors de mon séjour à koundara de 1997 à 2003 n'a pas changé : intense 

circulation - voitures et camions d'un autre siècle mais toujours roulants, surchargés, 

polluants - bouchons à n'en plus finir - klaxons et bruits permanents ... La vie des 

habitants s'enfonce dans la précarité et la pauvreté, l'eau et l'électricité ne marchant 

que quelques heures par jour (j'ai visité les sœurs de Cluny, voisines du palais 

présidentiel, qui ne sont pas mieux loties pour autant). Tout le monde doit vivre, ou 

plutôt survivre, avec le système D. 
 

Mongo est un tout petit village de la Guinée Forestière, dominé par l'église Saint Michel 

construite sur une petite butte, et où la vie est rythmée par le marché hebdomadaire du 

vendredi. Le paysage est constitué de plaines arrosées souvent par un cours d'eau et de 

collines plus ou moins escarpées. La nature est souvent luxuriante, bénéficiant d'une 

grande pluviométrie ; néanmoins de grands feux de brousse mettent à mal 

l'environnement et appauvrissent le sol. La saison des pluies, prévue fin avril, semble 

cette année plus précoce puisque nous avons bénéficié d'abondantes pluies dès le début 

de mars. Les habitants (les Kissis) habitent de petits villages très dispersés sur toute 

l'étendue du territoire. Ils cultivent du riz dans les bas-fonds (riz inondé) ou sur les 

collines (riz de montagne), ainsi qu'un peu d'arachide, de maïs, de patates et 

d'aubergines dans les jardins. Pour les arbres fruitiers, il y a des plantations de 

caféiers, de cacaoyers, de palmiers à huile, sans compter les bananiers, les manguiers, 

papayers, orangers, ... La nourriture quotidienne, midi et soir, est le riz. Pourtant dans 

cette région favorisée, la période de soudure, en fin de saison, avant les récoltes, reste 

délicate pour de nombreuses familles. 
 

La mission de Mongo a fêté son centenaire début mars 2010, et pourtant nous sommes 

encore en 1ère évangélisation. En effet l'Eglise de Guinée a vécu la persécution sous 

Sékou Touré (surtout de 1967 à 1984) qui a mis à mal des débuts prometteurs (lire à ce 

sujet le livre très documenté de Gérard Vieira : "l'Eglise catholique en Guinée, à 

l'épreuve de Sékou Touré 1958 - 1984" collection "mémoire d'Eglises", édition Karthala, 

que vous trouverez en vente à la librairie spiritaine, 30 rue Lhomond 75005 Paris). De 

plus, notre région a subi des attaques de rebelles sierra-léonais dans les années 2000 

qui ont amené, outre de grands saccages et dégradations, de nombreuses sectes. Ainsi, 

dans chaque petit village, se côtoient deus, trois religions et même parfois plus ! 

 

Journée Chrétienne de la Communication 

 

Chaque année, depuis le concile Vatican II, l'Église propose aux catholiques, le dimanche 

avant la Pentecôte, c'est-à-dire cette année le 5 juin, une journée "spéciale 

communication".  

Ces journées mondiales de la communication nous rappellent que la communication est au 

cœur même de la mission et de la vie de l’Eglise. Tout baptisé est appelé à être témoin 
et acteur de la Bonne Nouvelle dans toutes les dimensions de sa vie. Ces journées 

nous invitent à découvrir les médias, à réfléchir sur les moyens mis en œuvre dans les 

diocèses et les paroisses, à prier pour les hommes et les femmes professionnels de la 

communication, à récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de la 

communication. 
 

Cette année, la Journée Mondiale des Communications développe le thème: Vérité, 

annonce et authenticité de vie à l’ère du numérique » 

A cette occasion, le pape Benoît XVI publie un message qui prend acte des changements 

importants qu’apportent ces nouvelles technologies dans la communication et donc dans 

les rapports humains.  
 

Le jugement porté est essentiellement positif : Ces technologies sont un véritable don 
pour l’humanité. Pour le pape, il n’est donc pas étonnant que ces nouvelles technologies 

se soient développées avec une grande vitesse puisqu’elles répondent au désir 
fondamental des personnes d’entrer en relation les unes avec les autres. Et Benoît 

XVI ajoute : à la lumière du message biblique, ce désir doit plutôt être considéré 
comme un reflet de notre participation à l’amour communicatif et unifiant de Dieu 
qui veut faire de l’humanité une seule famille.  
 

En conséquence, le pape encourage tous les croyants à témoigner dans ce monde des 

nouvelles communications de leurs plus profondes convictions, et à y développer une 

culture de respect, de dialogue et d’amitié. 
 

Le site internet de notre paroisse qui s’inscrit dans cette démarche, veut répondre aux 

besoins des paroissiens mais aussi a la volonté d’être bien visible de l’externe afin de 

partager la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui s’est fait homme, a souffert, est mort et 
est ressuscité pour sauver l’humanité. 
 

Nous serions aussi très heureux d’accueillir les bonnes volontés qui souhaiteraient venir 

nous rejoindre. 

La moisson est abondante, nous pourrons faire encore plus ensemble, il y a du travail 

pour toutes les compétences. 

 

   Jean-Pierre Clerfeuille et « Le Groupe de Communication » 
 



AGENDA juin 2011 
 

- mercredi 1er : 9h30 – 17h, retraite de préparation à la première communion 

    des enfants du caté. 
 

- jeudi 2 :  10h30, messe de l’Ascension du Seigneur. 
 

- Vendredi 3 :  20h15, réunion de l’EAP. 
 

- Dimanche 5 : 10h30, célébration des premières communions. 

   Journée Chrétienne Mondiale de la communication (Quête            

  au profit des moyens de communication dans notre diocèse.) 
 

- Mardi 7 : 15h, messe à la résidence du Parc. 
 

- Mercredi 8 : 20h30, Réflexion sur la foi. (Livre de Benoît XVI, ch. 18) 
 

- Jeudi 9 :  20h30, Initiation biblique chez M. Foch. 
 

- Vendredi 10 : 20h, réunion du groupe de lecteurs. 
 

- 10-11-12 :  week-end de Pentecôte. 
   Forum missionnaire spiritain à Chevilly-Larue : « avec vous,  

  passeurs de frontières » 
 

- Mardi 14 :  19h, rencontre du CCFD aux bungalows. 
 

- Mercredi 15 : 20h30, Partage d’Evangile. 
 

- Jeudi 16 : 19h, réunion de l’Entraide St Vincent de Paul. 
 

- Vendredi 17 : 20h, PCFF ‘la Fontaine’ chez Solange Bideau, Bagneux.  
 

- Samedi 18 : .10h, nettoyage de l’église. 

   .10h-12h, retraite de Profession de Foi (2ème partie) 

   .10h-12h, aumônerie des collèges, rencontre avec les futurs 

       confirmands. 

   .15h-16h30, Eveil à la Foi. 

   fin de l’année de catéchèse. 
   

- Dimanche 19 : .10h30,  célébration de la Profession de Foi.  

    Première communion des enfants de l’école St Gabriel. 

Baptême de Rachel Caby. 
 

 

 

- Vendredi 24 : 16h30, messe à la maison de retraite ‘Les Parentèles’. 

20h, Bilan de l’année de Catéchèse chez Claire Laurent. 
 

- Dimanche 26 :  .10h30, messe de fin d’année.  

    Anniversaire des 75 ans de la paroisse. 

   Après la messe : Repas barbecue, Fête paroissiale, jeux, musique etc… 

   . Pas de messe à 18h30. 
 

- Mardi 28 :  20h, PCFF des Blagis, chez Bénédicte Bin, BLR. 
 

- Dimanche 3 Juillet : Fête de clôture des PCFF. Repas tiré du sac après la messe. 

    Baptême de Yann Rouccaud. 

 
 

                                         

INVITATION 

 
 

N’hésitez pas à passer au Forum de la ‘Famille spiritaine’ 
 

« Avec vous, passeurs de frontières » 
 

week-end de Pentecôte, les 10-11-12 juin  
 

Séminaire des missions, Chevilly-Larue 
 

Veillées, animations, stands, ateliers, partages, espaces de prières,  

rencontres de témoins de la mission, célébrations festives de la Pentecôte. 

 

Quelques moments forts : 

 

VENDREDI à 20h30 : Veillée avec sketches liés au thème. SAMEDI : Ateliers de 

réflexion (Partenariat inter-église, Spiritains passeurs de frontières, Immigration ici et 

là-bas, Dialogue interreligieux, Les défis de la précarité, Jeunes et éducation, 

Solidarité et développement…) 20h30 : Veillée de la Pentecôte, DIMANCHE à 10h30 : 

Célébration de la Pentecôte. 

Renseignements - contacts - inscriptions : 01.46.87.33.17 ou  01.46.87.34.04 

www.spiritains.org 

e-mail : centre.accueil@csspchevilly.com 

mailto:centre.accueil@csspchevilly.com

