
Le samedi 05 mai, dans l’après-midi, nos jeunes collégiens étaient partis en 

promenade chez les Filles de la Croix à Paris : compte-rendu d’une visite peu 

banale… 

 

Comment « continuer les gestes de Jésus et transmettre sa 

Parole » ? 

Le thème d’année de l’aumônerie des collèges étant en 2011-2012 « Vivre 

ensemble dans l’Eglise », partir à la découverte avec les jeunes collégiens 

d’autres lieux et communautés nous a donc paru important.  

Après une visite à la Maison mère des Spiritains en automne, nous avons 

organisé, grâce à Matthieu de l’AEJP, une visite au couvent des Filles de la  

Croix, rue de Sèvres à Paris. Nous avons été chaleureusement reçus par les 

sœurs : visites de lieux, diaporama nous racontant l’histoire de l’Ordre et ses 

engagements, témoignages des sœurs et goûter partagé autour d’un gâteau fait 

par Ludivine (qui a partagé notre vie paroissiale plusieurs années).    

La Congrégation des Filles de la Croix s’est développée dans la région de 

Poitiers, dans le contexte de la période troublée de la Révolution. Elle a été 

fondée en 1807 par un prêtre André-Hubert Fournet et une jeune aristocrate, 

Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages. Tous deux ont connu des persécutions 

pendant la Révolution et mesuré la misère des gens des campagnes. 

La mission des Filles de la Croix est de « représenter la simplicité de 

l’Evangile, continuer les gestes de Jésus, transmettre ses paroles… ». C’est la 

raison pour laquelle elles se sont vouées à l’enseignement des enfants et des 

jeunes, à l’éducation des orphelins, au soin des malades en France puis très 

vite aussi à l’étranger.  

Aujourd’hui, nous ont dit les sœurs, « les formes de vie ont beaucoup changé 

mais la foi est toujours là. Il nous faut représenter le Christ et aider à tenir 

bon sur le chemin ». Chacune des sœurs rencontrées a eu un parcours 

particulier, comme enseignantes ou catéchistes auprès du peuple Karen, au 

Brésil ou en France auprès des jeunes, Paris, province banlieues difficiles… 

Comment nous inspirer de leur exemple pour, nous aussi, en aider d’autres 

« à tenir bon sur le chemin » et à « prendre au sérieux l’engagement de notre 

baptême » ? 

      Dominique Leroux, animatrice 

 

 

 

 

         

 

 

                      “Le parfum de la fleur qui fane…” 

Cher (e) s ami (e)s, 

 Il y a six ans je posais ma valise au Blagis, acceptant comme première 

mission au service de l’évangile pour vous et avec vous à la paroisse Saint 

Stanislas des Blagis. Le temps est maintenant arrivé de partir rejoindre un 

autre lieu de mission… 

 Je me souviens encore de mes premiers questionnements, doutes, 

tâtonnements et hésitations : allais-je réussir à m’intégrer ?  Être accepté ? 

Être à la hauteur de vos attentes ? Trouver les mots et paroles qui 

correspondent aux messages évangéliques pour ici ? 

Mais une semaine m’a suffit de comprendre que vous m’attendiez : l’accueil 

et la gentillesse que vous m’avez réservée, m’ont aidé à dépasser 

questionnements, hésitations et doutes… Je me suis jeté à l’eau et vite senti à 

l’aise parmi vous.  

 Aaaaahhhhh tant de choses vécues avec vous dans cette paroisse à 

travers célébrations, vie commune et annonce de l’évangile : 

- Malgré mes « longue »s homélies, votre visage rayonnant et attentif 

me faisait comprendre combien était la place du message évangélique que je 

livrais ! 

- Malgré mes dérangements à se retourner les chaises vers l’autre 

pendant la messe ; ou à se retrouver en petite communauté fraternelle de Foi ; 

ou à vivre la richesse de la diversité dans l’Eglise à travers la messe des 

peuples ; ou en se mettant ensemble autour d’une table avec les catéchistes 

pour préparer  et donner une dynamique à un événement paroissial : vous 

avez toujours répondu avec ferveur…   cela démontre combien nous 
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portons tous le désir de vivre ensemble autour du Christ ! A chaque rencontre 

des jeunes du Diocèse de Nanterre, Monseigneur DAUCOURT ne cesse de 

faire remarquer le caractère universel de l’Eglise au Blagis, en faisant 

remarquer sa diversité…  

-Malgré mes dérangements à demander ou à encourager l’un ou 

l’autre à accompagner un service de la paroisse, à mon humble souvenir, 

personne ne m’a dit « non je ne veux pas », mais c’est toujours un oui après 

réflexion. N’est-ce pas là signe de confiance dans le Seigneur pour l’annonce 

de la bonne nouvelle ?  

Pour tous cela, je voudrais tout simplement vous dire  « MERCI » et bénir le 

Seigneur avec vous. 

 Et Si vous me demandiez ce qu’il faut promouvoir et accompagner 

dans cette paroisse en priorité, je vous dirais quatre  choses : 1/ 

l’accompagnement des jeunes depuis l’éveil à la Foi jusqu’à l’AEJP. 2/La 

visite des anciens et des malades. 3/la richesse de la diversité. 4/ 

l’ouverture sur le Monde. 

 En partant, j’ai le cœur plein de joie certes, mais aussi remplit de 

douleurs par la séparation : je ne vous oublierai jamais dans ma prière, vous  

amis et paroissiens ici et ailleurs. Vous les piliers de la paroisse ; Vous les 

anciens, qui ne  peuvent venir à la messe aujourd’hui pour des questions de 

mobilité ou qui êtes loin de la paroisse ; vous les jeunes, tenez bon et gardez 

votre dynamisme. Je prie aussi pour vous, paroissiens que j’ai beaucoup 

aimés et qui  avez regagné la maison du Père  dans la mort. 

 Enfin, quitter un peuple est toujours un grand souci pour tout homme, 

car on sait ce que l’on quitte mais pas ce que l’on retrouve. A l’image d’une 

belle fleur qui dure un temps et qui se fane, mais qui laisse son parfum 

aux doigts et dans toute la pièce, gardez de mon passage parmi vous le 

parfum de la joie de vivre l’évangile. 

Je vous attends tous pour ma dernière célébration au Blagis le 17 Juin 

2012 à 10h30. 

   Au revoir, 
Père William-Rodrigue DOCTOR 

 

En route vers la Première Communion… 

Ce dimanche 03 juin, Solennité de la Sainte Trinité, 18 enfants feront leur 

première communion : 10  viennent de la Paroisse et 8 autres de l’école St 

Gabriel. 
 

La première communion est le sacrement de la première Eucharistie. 

Eucharistie qui signifie action de grâce au Père qui prend soin de nous avec 

tendresse, et nous donne son Fils en nourriture, pain de vie pour notre route 

quotidienne. C’est ce que nos enfants ont appris durant leurs années de 

catéchisme, et approfondi encore pendant la retraite qui a eu lieu le 30 mai.  
 

 Cette retraite a été  un moment de « retrait » du monde ... une situation  

d'écoute, de compréhension, voire de questionnement! « Comment cet 

homme peut-il nous donner son corps à manger » ? Vaste question qui nous 

a bien occupés avec le Père Alain ! Sans hésiter à poser toutes les questions 

que nous désirions.  
 

L'enseignement s'est poursuivi  avec la catéchiste présente. 
 

Toute cette matinée fut un vécu  intense, condensé, grave, imposant, 

harmonieux, élevé, soutenu et joyeux ! 

Nous étions 9 du KT + 3 de l'aumônerie  

A la mi-journée, nous avons suspendu nos activités pour participer à la messe 

paroissiale où nous avons pu voir de nos yeux ce qu'est réellement 

l'eucharistie. 

Certains d’entre nous ont trouvé réponses aux questions posées le matin. 

L’après-midi fut tout autant  studieuse. 
 

Rendez-vous dimanche pour le grand jour!  
 

Tant d’enfants qui désirent grandir dans l’amitié du Christ, quel bonheur ! 

Nous comptons sur la sollicitude de tous pour les soutenir : parents, parrain et 

marraine, et vous tous, amis chrétiens des Blagis. Sachons les accompagner 

de notre prière solidaire, ainsi que par notre affection fraternelle.  

Et vous, chers enfants, puisse le Seigneur préparer vos cœurs à le recevoir. 

Tâchez de communier régulièrement jusqu’à ne plus savoir si vous en êtes à 

votre seconde ou centième communion, comme disait une de vos camarades ! 
 

                Guîta Tettiravou Parisot 

 



CALENDRIER JUIN 2012 

Samedi  02 : Pèlerinage à Lisieux pour les 6ème /5ème  

  10h00 : Préparation de baptêmes 
 

Dimanche 03 : Sainte Trinité (Solennité) – Quête Entraide St Vincent de Paul (aux 3 

messes du WE) 

  10h30 : PREMIERE COMMUNION 
 

Mardi  05 : 15h00 : Messe à Scarron (Maison de retraite) 

20h30 : Réunion du Conseil économique 
 

Mercredi 06 : 18h30 : Réunion de l’Entraide St Vincent de Paul 
 

Vendredi 8, samedi 09, dimanche 10 : JOURNEES D’AMITIE 

       30 rue Lhomond, 75005 Paris 
 

Samedi  09 : 10h00 : Séance de clôture de l’aumônerie des Collèges 

        (parents invités) 

10h- : Retraite de Profession de foi à Chevilly-Larue 

15h-16h30 : Eveil à la foi 
 

Dimanche  10 : 10h30 : Fête-Dieu « Le Corps et le Sang du Christ »   

      (Solennité)/Baptêmes 
 

Mardi 12 : 20h00 : Réunion de l’EAP 
 

Jeudi 14 : 20h30 : Initiation biblique chez Mr. FOCH 
 

Vendredi 15 : 19h00 : Rencontre AEJP 
 

Samedi 16 : 15h-18h : Rencontre-Bilan catéchuménat (goûter) 
 

Dimanche  17 : 10h30 : Profession de foi/ messe d’au revoir Père William 
 

Vendredi  22 : 16h30 : Messe aux Parentèles (Maison de retraite/Bagneux) 

  19h00 : Réunion de la Fraternité Spiritaine 
 

Samedi  23 :  10h00 : Nettoyage de l’église/Pas de Messe à 18h30 
 

Dimanche  24 : 10h00 : Clôture de l’année pastorale avec bilan/ 

     messe d’action de grâce 
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Les horaires de MESSE et ACCUEIL pour ce temps d’été : 
 1er juillet – 02 septembre 2012 

 

MESSES 

Mardi :  -     8h15 : Laudes  

  -     8h30 : Messe 
 

Mercredi :  -    12h00 : Messe 
 

  15 août - Assomption : Messe à  10h30  
 

Jeudi :  -    19h00 : Messe 
 

Vendredi :  -    8h15 : Laudes   

  -    8h30 : Messe 

       pas d’Adoration du Saint-Sacrement à 19h00  
 

Samedi :      pas de Messe à 18h30 

Dimanche : -   10h30 : Messe dominicale     

  -   18h30 : Messe dominicale 
 

ACCUEIL 
 

Accueil :  samedi  10h00 - 12h00 
 

De nouveau une année scolaire et pastorale se termine… 
Nous avons tous mérité et nous avons besoin d’un temps de détente et d’un 
changement de rythme. 
Profitons-en donc le mieux possible. J’espère qu’après ce temps de vacances, nous 
reviendrons bien reposés pour nous remettre en marche. 
Mais pour le moment, je vous souhaite de tout cœur bonnes vacances, bon repos 
et à bientôt.        Joseph  
 
 
CAB paraitra le samedi 1er septembre, avec quelques informations relatives à la 
rentrée pastorale 2012/2013.  
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