
 

EN DOYENNE 
 

L’année dernière nous avons entrepris de nous rencontrer pour mieux connaître 
nos attentes en prenant comme thème : 

 

«  D A N S  N O S  D I V E R S I T E S ,  R I S Q U O N S  
 E N S E M B L E  L ’ E S P E R A N C E  D E  L ’ E V A N G I L E  »  

 
Voici le résultat de nos attentes  
 

 Les relations entre les générations, 
 Les relations entre les cultures, 
 Les jeunes, la famille et l’éducation,  
 La violence, 
 Le chômage, la mondialisation 
 La rencontre des personnes du même quartier… 

 
Cette année, nous poursuivons notre  recherche : 
 

« En route, avec l’espérance de l’Evangile… » 
 
Trois thèmes orientent ce projet : le « Je », la « Communauté » et le 
« Monde ». 
 

Le « Je » concerne ce qui compte vraiment dans ma vie 
humaine et spirituelle. De la place de la prière, de la pratique 
fraternelle et religieuse qu’en est-il ? Ma vie spirituelle s’arrête-
t-elle à la frontière de l’Eglise ou de la vie familiale ?… 
 
La « communauté » ma place dans l’Eglise. En ai-je une ? 
Suis-je un « Sans Communauté Fixe » (SCF) ? Vais-je attendre 
de trouver la meilleure communauté pour participer et me 
« fixer » ? 
 
Le « Monde » concerne ma relation à tous les autres. De 
quelle espérance témoignons-nous ? A l’inverse, quelles 
espérances ou quelles attentes « le monde » porte-t-il ? Y a-t-il 
des appels à entendre pour servir le Seigneur ? 

 
A travers cette grille de lecture, nous souhaitons à la fois poursuivre la 
réflexion de l’an passé et proposer à notre évêque un projet 
d’Evangélisation. Ainsi, en cherchant dans notre vie ce qui nous tourne vers 
l’essentiel, nous pourrons peut-être nous projeter ensemble vers demain. 
 

L’équipe d’Animation Pastorale  
des Quatre Paroisses du Doyenné 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

SAINT ?        SAINTS ! 
 

Que dit mon Petit Larousse ? : 
- 1 : Se dit de Dieu en tant qu’il est souverainement pur, parfait 
- 2 : Se dit de quelqu’un qui, selon l’Eglise, a mené une vie 

exemplaire, a pratiqué les vertus évangéliques, a été canonisé. 
- 3 : Qui mène une vie exemplaire sur le plan moral ou religieux. 
 

De ces définitions, j’oserai vous proposer mes réflexions, toutes personnelles. 
 

Tout d’abord, nous observons une certaine hiérarchie de la sainteté : Dieu, 
parce qu’il est tout amour, parfait, est saint parmi les saints ; il est même trois 
fois saint. Tous les dimanches, nous disons dans le gloria : « Toi seul est 
saint ! ». Viennent ensuite les grands saints que l’Eglise nous propose en 
exemple, dont la vie fut une lutte incessante et difficile pour faire triompher 
l’amour sur terre, amour de Dieu et amour entre les hommes. Je dois avouer 
que, si des élections devaient désigner les futurs grands saints, je ne me 
permettrais pas de faire acte de candidature, non par manque d’ambition mais 
par peur du ridicule. Par contre, j’apprécierai beaucoup d’appartenir à la 
dernière catégorie, celle des hommes et des femmes qui ont essayé de 
creuser leur sillon bien droit, avec une belle conscience, qui auront su faire 
pencher la balance du jugement dernier du bon côté et auront droit de partager 
la sainteté divine. 
 

Cela est-il possible ? Bien souvent nous avons un mouvement de recul quand 
il est question de sainteté pour soi-même. Saint est un mot qui fait peur par 
son inaccessibilité apparente. « Je ne suis pas un saint ! ». 
Personnellement, je répondrai : « Pas pour l’instant, c’est vrai, mais Dieu seul 
le sait ». Car Dieu, Père tout d’amour et de pardon, ne nous demande pas 
l’impossible et nous connaît bien mieux que tout autre. Je vous rappelle tout 
d’abord que Jésus, parce qu’il s’est fait homme, a expérimenté ce que sont les 
petites et les grandes tentations, les défauts que nous traînons tous et dont 
nous avons bien du mal à nous débarrasser. Il s’en est plutôt bien sorti … mais 
non sans souffrance. Il nous a montré la voie et nous a invité à le suivre. 
Donc, tout est possible ! 
 

En fait, la sainteté, c’est un bilan. Un bilan que l’on ne peut faire qu’au bout de 
la vie. Dieu corrigera notre copie. Nous devons tout faire pour réussir cet 
ultime examen : le prix en vaut la peine… 

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 7  –  N  O  V  E  M  B  R  E    2 0 0 6  



 
Voilà, c’est cet espoir qui nous anime, nous chrétiens. C’est le message que 
nous devons faire connaître autour de nous et que, pour notre part, nous 
redisons à toutes les familles que nous sommes amenés à rencontrer dans notre 
mission d’équipe d’accompagnement des familles en deuil. 
                                                                                                        Claude Bigotte 

 

 

PRESENTATION DU PERE WILLIAM-RODRIGUE 
 
Situation familiale 
Je suis le père William-Rodrigue DOCTOR, originaire de la République 
Centrafricaine, pays enclavé situé au coeur de l'Afrique dont la capitale est 
Bangui. Né le 20 Juin 1976 à Sibut (centre-nord de la RCA), des feus Gilbert 
DOCTOR et Madeleine BOUKOUYER, cinquième d'une famille de 11 enfants. 
 

Cheminement vocationnel 
Marqué par le style de vie simple et l'engagement auprès des pauvres des 
missionnaires spiritains dans ma paroisse (Notre Dame d'Afrique), j'ai ressenti le 
désir de les rejoindre dans cette vocation. Ainsi, après mes études primaires et 
secondaires à Bangui, respectivement à l'école « des 36 villas » et au lycée 
« Barthélémy Boganda », j'ai été envoyé à Libreville (Gabon) pour des études de 
philosophie au Grand séminaire spiritain « Daniel Brottier ». Au terme de ce 
cycle, j'ai reçu de mes supérieurs l'admission au Noviciat spiritain de Mbalmayo 
(Cameroun), un temps spécial d'initiation à la vie religieuse spiritaine qui s'ouvre 
à la première profession religieuse le 08 septembre 2001. Après ce mi-parcours 
de réflexion et d'études, j'ai été envoyé durant deux années en stage 
missionnaire dans deux communautés spiritaines différentes ; respectivement à la 
paroisse Sainte Marguerite de Zoétélé dans le diocèse de Sangmélima au 
Cameroun et à la maison Saint Charles dans l'archidiocèse de Bangui en 
Centrafrique pour des expérience plus concrètes de la vie religieuse spiritaine. 
Dans les deux cas, il m'a été confié entre autres la responsabilité de l'animation 
de l'aumônerie des jeunes, de l'accompagnement des groupes, mouvements et 
fraternités chrétiennes et de l'apostolat auprès des personnes âgées et malades.  
Je suis revenu de nouveau au second cycle du Grand Séminaire spiritain 
(Scolasticat Spiritain d'Afrique Centrale) à Yaoundé au Cameroun pour des 
études de théologie à l'université Catholique d'Afrique Centrale. C'est à l'issue 
de ces études que j'ai prononcé mes voeux définitifs dans la congrégation du 
Saint Esprit, puis ordonné diacre le 10 septembre 2005 par l'archevêque de 
Douala, Cardinal Christian TUMI. 
L'ordination presbytérale a eu lieu le 30 Juillet 2006 à Bangui par les mains de 
Monseigneur Peter MARZINKOWSKI, évêque du diocèse d'Alindao en 
Centrafrique. 
 

Joie et attentes 
Ma joie est immense, car l'occasion m'est donnée par la mission de l'évangile, 
de partager les réalités des hommes et des femmes de diverses sociétés et 
cultures. Aussi devient-elle réelle quand je rencontre une communauté des 

« Blagis » ouverte et accueillante à mon arrivée.  
Mes attentes sont multiples mais se résument en un seul point essentiel : arriver 
à mettre ensemble nos énergies, nos potentialités humaines et chrétiennes au 
service de la construction de la vie de notre paroisse. Que l'Esprit Saint nous 
inspire davantage de ses dons de sagesse et de force, d'intelligence et de 
discernement, d'humilité et de piété pour que notre vie soit toujours une lumière 
pour le monde! 
 

Union fraternelle. 
                                                                          Père William-Rodrigue DOCTOR 

 

 
 

Vie communautaire aux Blagis. 
 
Blaise (Bénin), Jean-Baptiste (Côte d’Ivoire), Laurindo (São Tomé & Principe) et 
Maurice (Toulon) sont les résidents du foyer Saint Stanislas des Stanislas de 
Fontenay-aux-Roses (92). Si les trois premiers sont à leur … deuxième année 
consécutive au foyer, Maurice quant à lui, "transfuge" du foyer Marianiste 
d’Antony, est à sa toute première année. Cela ne l’a pas empêché de s’insérer et 
de se confondre à la vie communautaire du foyer. 
 
Ils sont tous là, les études pour certains, le travail pour d’autres et sont engagés 
dans la vie et les mouvements de la paroisse : Blaise (qui va apporter son 
concours à la comptabilité de la paroisse) fait des études de gestion à Paris. Jean-
Baptiste (Chef scout l’année dernière à Sceaux et maintenant dans l’aumônerie 
des collèges aux Blagis) prépare une thèse de doctorat en Linguistique à Paris 3. 
Laurindo (qui apprend le français auprès de ses amis du foyer et qui intervient 
dans le bricolage) travaille dans le bâtiment. Enfin, Maurice (pas encore engagé) 
travaille en tant que comptable et suis parallèlement à distance des cours 
d’expertise comptable. 
 
Tous les vendredis matins, à 7h15, à partir du mois de novembre, ces jeunes 
animeront les laudes avec les prêtres de la paroisse. 
 

Blaise, jean-Baptiste, Laurindo et Maurice. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de :  

Lola HARRIONG (1/10) 
S'est endormi dans la mort, accompagné  des prières de l'Église : 

Guy RAVON (17/10), Lucette BONNET-LEMAIRE (19/10), 

Jeanne VOUZELAUD (20/10) 



RENCONTRE – INFORMATION 
 

Mardi 7 novembre : à 14h30 initiation biblique 

                     « les livres de Samuel » (avec H. Toutée) 
 

Jeudi 9 novembre : à 20h30 réunion de l’équipe « Liturgie » 

                        (thème : le temps de l’Avent et Noël) 
 

Vendredi 17 novembre. : à 18h Conseil Paroissial 
 

Samedi 18 novembre : à 10h réunion des parents pour le baptême 

                             de leur petit enfant 
 

Samedi 18 novembre : à 16h30 réunion des jeunes de l’aumônerie 

                               (5
ème

-4
ème

-3
ème

) 
 

Mardi 21 novembre : à 14h30 initiation biblique 

                      « l’Ancien Testament » (avec P. Foch) 
 

LITURGIE 
 

Vendredi 3 novembre : à 11h messe à la résidence des personnes  

                         âgées du Parc (Fontenay) 
 

Dimanche 19 novembre : MESSE  DES  FAMILLES 
 

Jeudi 23 novembre   : à 16h30 messe à la résidence des           

                        personnes âgées des Parentèles (Bagneux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mercredis de Saint Stanislas 
 

Mercredi 1 novembre : à 18h30 messe pour les défunts de l’année 
 

Mercredi 8 novembre : à 20h30 groupe de réflexion sur la foi 

                        « Qu’est-ce que la Vie Eternelle ? » 

                        Jn 3,15-16 ; 6,51 et 54 ; 17,3 Rm 6,22-23 
 

Mercredi 15 novembre : à 20h partage d’évangile (Mc 13,24-32) 
 

Mercredi 22 novembre : à 20h30, prière charismatique « Souffle 

                                   de Vie » 
 

Mercredi 29 novembre : à 20h30, Mission et Vie spiritaines 

Rencontre pour mieux connaître les Spiritains et 

réfléchir sur la mission aujourd’hui.  

                         « La fraternité spiritaine » 
 

 

    
 

 
 

CET AD ……… A t e l i e r s  d e  l a  f o i  

Le thème de l’année « L’Eglise » 

 travail par petits groupes (6 à 8 personnes) avec un 

accompagnateur 

 un dossier : textes et questions pour interroger notre foi 

 6 rencontres dans l’année (décembre à juin) 

 accessible à tous, proches ou éloignés de l’Eglise 

Réunion d’information vendredi 1
er

 décembre 2006 à 20h30 

Eglise Ste Bathilde 43. avenue du Plessis à Châtenay-Malabry 

Venez nous rejoindre 

S’adresser à Colette LORIDON 01 46 60 78 76 

                    Francine BUSSON 01 46 64 41 65 

 

Dimanche 12 novembre 
 

Parole avec les enfants 
 

à 10h30 

 

Samedi 25 novembre 
 

Eveil à la foi 
 

à 15h 

 

Bienvenue dans la chapelle des petits 
 

Un espace de l’église (la chapelle du saint sacrement) 

a été aménagé pour permettre à vos jeunes enfants (de 3 à 7 ans) de 

participer calmement à la messe. 
 

Vous trouverez dans la caisse verte des dessins à colorier sur le thème 

de l’évangile du jour, ainsi que des livres. 
Ceci n’est pas une garderie. 

Merci de rester auprès de vos enfants. Veiller à ce que le 

silence nécessaire au recueillement de chacun soit respecté. 

 

Appel : la pastorale de la santé 
 

La pastorale de la santé du doyenné a besoin de renforcer son équipe pour 
rendre visite aux personnes des maisons de retraite  

(Garlande, Parentèles) 
ainsi qu’aux personnes isolées à leur domicile. 

Contacter l’accueil de la paroisse 

ou frère Martin 01.42.53.46.43 

 



LITURGIE 
 

LE MOT D'ACCUEIL. 
 

Son but : introduire les fidèles à la messe du jour. Il n'est pas fait pour 

inviter à célébrer quelque chose (le salut – la grâce- la guérison …) mais 

"Quelqu'un" qui rassemble ses disciples pour leur parler et les nourrir. 

 

LE SENS DU RITE PENITENTIEL 
(au début de la messe) 

 

La préparation pénitentielle est d'abord un acte de reconnaissance de 

l'amour de Dieu : 
 

"Prends pitié" signifie "Prends-nous dans ton amour"; 
 

Il ne s'agit pas d'une confession publique des péchés ; il ne s'agit pas, non 

plus, d'un examen de conscience ; il ne s'agit pas de reconnaître quel est le 

péché, mais de se reconnaître pécheur, c'est-à-dire tout petit devant l'amour 

infini de Dieu qui nous a envoyé son propre fils pour nous tirer du péché. 

C'est pourquoi nous sommes invités à regarder le Christ. Aussi celui qui dit 

les invocations incitera davantage à regarder le Christ s'il est tourné vers la 

Croix plutôt que vers l'assemblée. 

Père Gabriel 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMONERIE DES COLLEGIENS 
 

Samedi 14 octobre 2006 a eu lieu la première rencontre des 

collégiens de l’aumônerie et ils étaient une dizaine à répondre à 

l’invitation. 
 

Sous la bannière « Bienvenue », nous avons fait un peu mieux connaissance 

entre nous : Où j’habite ? Quel est mon collège ? Ma famille ? Mon 

parcours de chrétienne et de chrétien ? 

Et puis, la réflexion s’est portée sur la ou les raisons de leur participation à 

l’aumônerie et si au début, les réponses ont été plus difficiles à venir,- avec 

le traditionnel « je ne sais pas » -, elles se sont au fur et à mesure enrichies 

et ont donné des pistes à tout le monde. 
 

Pourquoi je suis là ? - par ce que mes parents veulent que je vienne ... et ça 

leur fait plaisir ! 

  - ça me permet de retrouver ma copine et de rencontrer d’autres amis. 

  - je veux en savoir plus sur ma religion 

  - j’ai commencé avec le catéchisme, je veux continuer et préparer ma 

     Confirmation 

  - j’ai envie de partager mes idées, mes interrogations, de mieux 

    comprendre la Parole de Dieu avec des amis ... et des animateurs. 
 

L’année est lancée, nous nous retrouverons samedi 18 novembre à 16h30 

pour préparer une sortie en décembre : visite de la Basilique de Montmartre 

avec au programme une rencontre avec la Communauté des Sœurs 

Bénédictines. 

Les animateurs, Martine, Alain, Jean Baptiste et Claude 

 

Mercredi  1 er Novembre – Fête de la Toussaint 
 

M e s s e  à  1 0 h 3 0  

********* 

C é l é b r a t i o n s  p o u r  l e s  d é f u n t s  
 

Mercredi  1
er

 novembre à 18h30 – messe 

Jeudi 2 novembre : messe à 12h et 18h30 
 

 

ADULTES en marche … 
 

Vous avez 20 ans, 30 ans, 50 ans …ou +. 
 

Il n'est pas trop tard pour demander un sacrement d'initiation :  
 

BAPTÊME – COMMUNION --CONFIRMATION 
 

Contacter un prêtre de la paroisse. 
 

Tél. : 01 41 87 09 00 

 


