
 

 

 LITURGIE 
 

Dimanche 7 Mai :  4ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche 14 Mai : 5ème dimanche de Pâques   

  8 enfants seront baptisés au cours de la messe de 10h30 
 

Dimanche 21 Mai :  6ème dimanche de Pâques 
 

Jeudi 25 Mai :  ASCENSION du SEIGNEUR 

10h30 Messe de 1
ère

 Communion 
 

Dimanche 28 Mai :  7ème dimanche de Pâques 
 

POUR LES JEUNES ENFANTS 
 

La Parole aux enfants    Eveil à la Foi 
 

4 Juin    13 Mai à 15h 
 

 RENCONTRE – INFORMATION 
 

Vendredi 19 Mai  à 20h30  Conseil Economique Paroissial 
 

Jeudi 25 Mai à 16h30 Messe aux Parentèles à Bagneux 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Des travaux dans notre église (suite…) 
 

Des travaux dans notre église ? Certains ont été surpris de voir 

que des travaux ont été entrepris dans le chœur de notre église. 

Et pourtant, cette année, "Chrétiens aux Blagis" n'a cessé d'en 

parler (voir les n° 1, 7 et 10) ; des informations ont été  données 

régulièrement lors de nos célébrations dominicales. 
 

L'église Saint Stanislas est belle et nous aimons bien nous y 

recueillir et prier. Mais reconnaissons que le chœur avait besoin 

d'un bon nettoyage. La commission diocésaine d'art sacré nous a 

conseillés de réorganiser et de réaménager tout cet espace ; de 

leur côté, les Chantiers du cardinal sont prêts, dans la mesure de 

leur moyen, à prendre en charge les dépenses. 
 

A leur demande, une première tâche a été effectuée par une 

équipe de bénévoles de la paroisse et c'est ainsi que le maître 

autel est réapparu provisoirement. Pour arrêter le projet définitif, 

une réunion doit se tenir dans les prochaines semaines avec 

toutes les parties concernées et des paroissiens désireux de 

mettre leurs compétences au service de tous. 
 

Comme nous pouvons le constater, ce qui vient d'être réalisé a 

été un travail conséquent. Merci à tous ceux qui ont donné de 

leur temps, de leur force et de leur fatigue à ce projet. Il n'en est 

qu'à son début. Courage ! A suivre … 
 

Père Jean 
 

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 2  -   M A I    2 0 0 6  

Les mercredis de Saint Stanislas 
 

Mercredi 3 Mai :  Prière "1 Heure pour Dieu"    (à 20h) 
 

Mercredi 10 Mai :  Groupe de réflexion sur la foi    (à 20h30) 
 

Mercredi 17 Mai :  Partage d'Évangile (Jn 15,9-17)    (à 20h) 
 

Mercredi 24 Mai : Prière charismatique "Souffle de Vie" (à 20h30) 
 

Mercredi 31 Mai :  Conférence-Débat "Chrétiens en liberté" (à 20h30) 

    avec le Père J.Gaillot 
 

 
 Les événements familiaux 

Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de : 

Gilles Yoann MATUBA (16/4), Adrien DAUCHELLE (16/4), Adèle ESPAGNE (29/4) 

Marie CARBONNEL (29/4) 

Messes   Samedi      à 18h30 
                             Dimanche à 10h30 et  18h30 

 

 



 

MESSE CHRISMALE 

A LA CATHEDRALE SAINTE-GENEVIEVE DE NANTERRE 
 

Le 11 avril 2006 
 

Comme chaque année Monseigneur DAUCOURT a réuni la plupart des 

prêtres du diocèse pour célébrer le mémorial de la Sainte Cène et renouveler 

leur engagement sacerdotal. Cette année, cette célébration a eu un caractère 

particulier puisque c´était le 40ème anniversaire de la création du diocèse de 

Nanterre. 
 

Monseigneur DAUCOURT a ouvert la célébration en présentant les 

différents participants de cette assemblée. 

Les vicaires généraux : Père L. DOGNIN et Père A. LOTODE, les vicaires 

épiscopaux, le premier conseil épiscopal, les diacres et des membres de la 

communauté Foi et Lumière. Une forte participation de fidèles était présente. 
 

Après ces présentations, Monseigneur GILSON, originaire du diocèse fit 

l´historique de l´ancien diocèse de Paris séparé en plusieurs diocèses : 

CORBEIL (Essonne), NANTERRE (Hauts de Seine,), ST DENYS en France 

(Seine St Denis). La création du diocèse de Nanterre a pris effet le 9 octobre 

1966, jour de la fête de St Denys, 1er évêque de Paris. 
 

La célébration eucharistique s´est déroulée vivante, animée par une chorale 

de plus de 80 participants. Après l´évangile (Luc 4, 16-21) « cette parole que 

vous venez d´entendre, c´est aujourd´hui qu´elle s´accomplit ....» 

Monseigneur DAUCOURT a demandé à tous les prêtres présents de 

renouveler leur engagement sacerdotal en leur posant cette question : « 

Voulez-vous renouveler les engagements que vous avez pris... ? » Tous 

ensemble, debout, vêtus de leur aube blanche, ils ont répondu d´une seule 

voix un « OUI, je le veux, ....AMEN.... ». Magnifique ! 

Puis Monseigneur DAUCOURT a béni les huiles saintes et le Saint Chrême 

qui serviront aux différents sacrements : baptême, confirmation, sacrement 

des malades...La liturgie s´est déroulée, fervente et joyeuse. Chacun est 

reparti avec beaucoup de joie dans son coeur, confirmé dans sa foi que 

l´Eglise des Hauts de Seine est une église vivante, ouverte attentive mais 

avant tout missionnaire. 
 

Une expérience à revivre l´an prochain. 

Francine Busson 

 
 

 

MESSE CHRISMALE (suite) 
 

Quelle joie de se rendre à Nanterre le mercredi Saint pour participer à la 

messe Chrismale. 

Impressionnant ce parterre de prêtres de tous âges en aube blanche, 

entourant Mgr Daucourt, manifestant ainsi l'unité de l'Église. 

De cette messe je retiendrai le "oui, je le veux" prononcé à 2 reprises, 

unanime et résolu, de ces prêtres renouvelant leur engagement sacerdotal. 

Je pense que dans le cœur de chaque laïc, un chaleureux merci jaillissait 

pour ce don de leur personne et de leur vie, par amour pour le Christ et pour 

notre salut à tous ! 

Puis ce fut la bénédiction des huiles, celle pour les malades, celle pour les 

catéchumènes et la consécration du Saint Chrême. 

La sollicitude de Mgr Daucourt envers les prêtres malades, le baiser 

fraternel au prêtre qui avait 60 années de sacerdoce (accompagné 

d'applaudissements retentissants) ont donné un caractère intime et familial à 

ce grand moment de fête et de retrouvailles. 

Vivement l'année prochaine !    Monique Leblanc 
 

 
 

LA CONFIRMATION 
 

Le 1
er
 avril, 5 jeunes de la paroisse ont reçu le sacrement de confirmation avec 

ceux de St Gabriel et de l'aumônerie de Bourg la Reine. L'un d'eux témoigne. 
 

La retraite. Elle a eu lieu les 28 et 29 mars à l'hôtellerie des religieuses 

Annonciades à Thiais avec les 3
ème

 de St Gabriel. Pendant ces 2 jours, nous avons 

eu plusieurs témoignages (une religieuse, un prêtre, …). Le thème de cette retraite 

était : le pardon. 
 

La veillée. Une veillée de prière s'est déroulée le vendredi 31 mars à l'église St 

Gilles de Bourg la Reine avec tous les confirmands. 
 

La célébration. Pour la célébration, chaque confirmand avait choisi un parrain ou 

une marraine. Quand le prêtre nous a appelés pour recevoir la confirmation, cette 

personne accompagnait son filleul en posant la main droite sur son épaule gauche 

et le lui présentait. Puis le prêtre trempait son pouce dans de l'huile bénite pour 

nous en marquer le front. 
 

A la fin de la cérémonie, nous nous sentions plus grands et plus mature pour 

poursuivre le chemin que Dieu nous a tracé et pour aller jusqu'à Lui. 
 

Maéva ORLE 


