
Mercred i  d e  Sa i n t  Sta n i s l a s  ( à  20h30 )  
 

    Mercredi  5 novembre :  Prière « 1 Heure pour Dieu » 
 

                      Mercredi 12 novembre :  Réunion de partage sur la foi 

                                                             Thème : l’eucharistie 
 

                      Mercredi 19 novembre :  partage d’évangile (Mt 25, 31-46) 
 

        Rencontre du Mercredi 26 novembre à 20h30 « Voyage au Maroc » 
 

Odile et Paul MATHIS ont effectué au mois de mai un voyage au Maroc, pour voir 

comment fonctionne le microcrédit solidaire, qui permet à des familles très pauvres de 

développer une activité économique viable. Ces activités sont soutenues par la SIDI 

(Solidarité internationale pour le développement et l'investissement), une structure 

fondée par le CCFD. Impressions de voyage et comparaison avec le Pérou, objet d'un 

voyage en 2006. 
 

RENCONTRES – INFORMATIONS 
 

Mardi  4 novembre : à 15h, messe à la résidence du Parc (rue Scarron, Fontenay) 
 

Jeudi 12 novembre : à 20h30, réunion de liturgie 
 

Samedi 15 novembre : à 10h, réunion de préparation au baptême (1ère partie) 
 

Mardi 18 novembre : à 14h30, initiation biblique (1er groupe) avec Mr Pierre Foch 
 

Samedi 22 novembre : à 15h, rencontre de tous les coordinateurs de service 

 pour  les quatre paroisses du doyenné 
 

Jeudi 27 novembre : à 20h30, initiation biblique (2nd groupe) avec Mr Pierre Foch 
  

Vendredi 28 novembre : à 16h30, messe aux Parentèles  (rue des Mathurins, Bx) 

  à 20h30, PCFF des Blagis 

Samedi 29 novembre : à 10h, réunion de préparation au baptême (2nde partie)  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     
 

 
 

           

« Je ne meurs pas ; j’entre dans la Vie » (Ste Thérèse) 
 

Saint Jean, dans l’Apocalypse, nous dit : « J’ai vu une foule immense de toutes 

nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout, devant le trône, avec 

des palmes à la main ; et ils criaient : le salut est donné par notre Dieu … ». 
 

De quoi est composée cette foule ? D’hommes et de femmes canonisés par 

l’Eglise, mais surtout de la multitude d’hommes et de femmes dont le nom et 

l’histoire restent inconnus et qui sont avec Dieu, nous entraînant dans leur 

sillage. 
 

L’abbé Pierre ne parlait pas de la mort mais de « l’heure de la rencontre avec 

l’Eternel, le Bien-Aimé ». Sœur Emmanuel, qui vient de nous quitter également, 

n’avait pas peur de mourir. Elle est partie sur le chemin d’Eternité où nous la 

rejoindrons quand, à notre tour,  notre heure arrivera. « Il ne faut pas croire 

que l’approche de la mort me fasse sourire, non. Pas du tout. On parle des 

affres de la mort. Les affres, c’est affreux. Et moi, je n’aime pas souffrir, je 

n’ai jamais considéré la souffrance comme une valeur, une sorte de cadeau  fait 

à Dieu. Donc, j’ai peur. Cela dit, cette souffrance de l’agonie n’est pas 

l’essentiel. L’essentiel, c’est qu’à la fin je vais expirer ; je serai aspirée vers 

Dieu. Hop ! Je partirai vers Lui comme une fusée ». 
 

C’est pourquoi, après la fête de tous les Saints, il y a le 2 novembre la journée 

de prière « pour » et « avec » nos défunts, jour où nous réaffirmons notre foi 

en la résurrection. 
 

En faisant mémoire des défunts, nous évoquons bien sûr le passé : tout ce que 

nous avons vécu avec ceux que nous avons connus et aimés, auxquels nous 

joignons tous ceux, inconnus de nous, qui nous ont quittés.  

Nous souhaitons enfin vivre l’aujourd’hui, espérer l’avenir que Dieu propose. 

Nous voulons poursuivre ce qu’ils ont commencé avec nous, vivre avec eux dans 

la communion des saints cette Vie Eternelle déjà amorcée, les espérant dans la 

paix de Dieu avec foi et affection. 
      L’équipe d’accompagnement des familles en deuil 

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            Site : http://catho92-bagneux.cef.fr 

e-mail : stanislasblagis@wanadoo.fr 

 

N °  1 0  -  N O V E M B R E   2 0 0 8  

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

Oriane MOLLE  et Yannis EUSTACHE-CHANDLER  (12/10) 

Gabrielle MASSE (26/10) 
Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église 

Louise GAUTHIER (03/10) ; Christiana MARTELLA (06/10) 

 

Samedi 15 nov. 
 

Eveil à la foi 

à 15h 

Dimanche 16 nov. 
 « Journée du Secours 

Catholique » 

Messe des Familles à 10h30 

Samedi 22 nov. 
 

Aumônerie  

du collège 

 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Un nouveau visage à Saint Stanislas des Blagis ! 
 

Le père Henry Cleret de Langavant, missionnaire spiritain, nous arrive 

d’Afrique où il a vécu 45 ans au Gabon. 
 

Les quatre premières années, à partir de 1957, il les a passées comme 

enseignant au collège Bessieux à Libreville, la capitale du Gabon. Mais très 

vite, il a été orienté vers le service pastoral, comme curé de paroisse, à 

Lambaréné, dans le diocèse de Libreville. A dire vrai, il s’y sentait beaucoup 

plus à l’aise que dans son premier poste : il se trouvait maintenant au contact 

direct avec la population, amené à la rencontrer, soit au centre de la paroisse 

Saint François-Xavier, soit dans les villages dispersés dans la brousse alentour. 
 

De 1967 à 1972, il y a eu une coupure dans cette vie missionnaire en brousse : 

trois années dans des petits séminaires en France, puis trois années en 

Belgique, attaché à un centre d’animation de retraites spirituelles. Et en 1972, 

c’était le retour en terre d’Afrique : au Gabon toujours, mais dans un diocèse 

du Sud du pays, à Mouila. Cette fois, c’était encore la vie missionnaire 

classique : curé de paroisses très étendues, ce qui obligeait à aller visiter les 

chrétiens et les païens jusque dans des villages reculés. 
 

Désormais aux Blagis, il y aura probablement moins de kilomètres à parcourir. 

Mais si je peux encore être utile autour de moi, c’est très volontiers que je 

m’efforcerai de rester disponible pour le service missionnaire. 
 

                                                                                               Père Henry. 

 

Un nouveau groupe d’initiation biblique 
 

Un groupe d’initiation biblique existe sur la paroisse depuis deux ans. 

L’animateur donne une vue d’ensemble des textes en les situant dans leur 

contexte historique et en dégageant quelques clés de lecture. Cette rencontre 

a lieu une fois par mois, le mardi de 14h30 à 16h (prochaine rencontre mardi 18 

novembre). 
 

Un second groupe va se mettre en place en soirée en suivant le même parcours. 

L’animateur commencera, cette année, par donner une initiation générale de la 

bible, et plus particulièrement de l’ancien testament.  

 

(1ère rencontre, jeudi 27 novembre de 20h30 à 22h, salle saint André) 

                                                                                                    Pierre Foch. 

Association Œcuménique 
 

L’Association Œcuménique proposera, comme chaque année, pendant le temps 

de l’Avent, des bibles et des livres religieux au centre commercial des Blagis 

Les mercredis de 9h30 à 12h 

Les vendredis de 16h30 à 19h 

Les bonnes volontés sont attendues !  

Pour se renseigner ou s’inscrire, téléphoner au 01.46.61.18.66 

 

Aménagement de l’église 

 
L’aménagement du chœur de notre église sera réalisé dans les prochains mois 

et devrait être fini pour Noël (les plans sont affichés sur un panneau au fond 

de l’église). 

Des paroissiens ont manifesté leur désir d’un chemin de croix. Une proposition 

a été faite par un artiste habitant sur le territoire de la paroisse et une 

ébauche est à votre disposition à l’accueil. Venez donc nous rencontrer aux 

heures d’ouverture, donner votre avis sur cette idée, ou faire d’autres 

propositions.  
 

La vie dans le foyer JEM 
 

Vivre en communauté est toujours une aventure, l’aventure de la diversité et 

du mystère qu’est l’autre. Ainsi, dans notre petite communauté au sein de 

l’Église Saint Stanislas, on a pris quelque temps pour apprendre à se connaître 

et à habiter ensemble. Nous sommes Matthieu (France), Johannes (Allemagne), 

Francisco et Edward (Pérou). Nous sommes tous étudiants et la rencontre de 

différentes cultures et formations est le trait caractéristique de notre petit 

étage. De la musique différente, de repas différents, de goûts différents, 

d’habitudes différentes, même de langues différentes. Et cette pluralité est 

notre force, c’est pour nous une sorte de déverrouillage de la pensée. 

Notre vie au foyer est aussi animée par une prière le mercredi matin et une 

rencontre le jeudi soir avec les pères spiritains de la paroisse. En outre chacun 

de nous participe aux nombreuses activités de la paroisse. On a même partagé 

un voyage à Chartres, où nous avons, bien sûr, visiter la magnifique cathédrale, 

puis une visite à la fondation d’Auteuil au château de Vaux. 

Partage, Amitié et Accueil. Ce sont les principes que nous souhaitons appliquer 

dans notre vie quotidienne et au foyer.  
 


