
Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS 
104 Avenue Gabriel Péri   92260 FONTENAY AUX ROSES 

 01 41 87 09 00   e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr 

Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 

 

NOVEMBRE 
 

01 Mercredi : 10h30  Fête de la Toussaint – Messe à 10h30  
 

02 Jeudi : 8h30  Messe des défunts, la crypte 
 

05 Dimanche :  31e Ordinaire A  
 Commémoration des défunts : 10h30 Messe pour les 

défunts animée par l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil. 

 

07 Mardi : 20h15 EAP 
 

10 Vendredi : 19h00  Temps Spirituel en préparation à la fête de Saint 
Stanislas Kostka notre saint Patron (la crypte)  

 

12 Dimanche: 10h30  32e ordinaire A - Fête Patronale de St. Stanislas Kostka (13 
novembre)    10h30 - MESSE  solennelle + Temps de convivialité 

 18h30 - pas de Messe ni le samedi/dimanche 
 

14  Mardi à 19h30 :  Atelier Bible avec le Père Elvis Elengabéka. 
 

15  Mercredi  à 20h30 : Conférence du Père Marc Botzung : “Pourquoi l’Eglise  
   catholique s’engage-t-elle dans le dialogue interreligieux ?” 
 

17 Vendredi : 19h00 PCFF « Bas Coudrais » chez Véronique Lesage 
 20h00 – PCFF La Fontaine 
 

18 Samedi : 10h15 Préparation au Baptême 
 

19 Dimanche :   33ème Ordinaire A   11h30 Baptême  
 

23 Jeudi :  Rencontre curés (à confirmer) 
 

24 Vendredi : 15h30 Messes à l'Ehpad des Mathurins 
 

25 Samedi : 10h15 Préparation au Baptême 
 

26 Dimanche :   CHRIST ROI Année A  
 

29 Mercredi   PCFF des Blagis chez M. Mme Justin 
 

Du 26 au 30 :  Voyage d’étude pour les prêtres à Turin 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

"MARCHONS ENSEMBLE A LA SUITE DU CHRIST" 
 

 
 

En ce début novembre,... 
 

 ... au moment où l'automne s'installe et la lumière baisse, nous 
commençons par fêter tous les Saints et nous nous souvenons que tout 
baptisé est appelé à la sainteté dans le face à face avec Dieu. Le texte des 
Béatitudes (Mt 5, 1-12a) est un véritable "mode d'emploi" de tout ce que 
nous pouvons mettre en pratique dès aujourd'hui dans notre vie chrétienne. 
 

Nous allons ce mois-ci faire mémoire de tous nos défunts, ceux qui nous ont 
quittés cette année, mais aussi ceux qui nous ont quittés depuis longtemps 
et avec qui nous continuons d'être en relation, par la pensée ou la prière et 
surtout par l'amour indéfectible que nous leur portons.  
 

L'existence chrétienne se lit et s'expérimente à travers le visage de l'autre. 
Le visage révèle le divin que nous portons et qui nous porte. 
 

Nos vies sont tissées de moments tragiques et douloureux tout autant que 
traversées par le fil d'or de la Joie. Nous ne pouvons nier que l'obscurité 
risque de nous emporter à tout moment mais à la suite du Christ, nous 
sommes appelés à transformer ces forces de mort pour accueillir le 
jaillissement perpétuel de la source de Vie. 
 

C'est alors que le tragique prend le visage de la Joie.  
 

La sainteté n'est pas seulement au ciel, mais au coin de la rue, dans l'éclat 
d'un visage, la douceur d'un sourire. 
 

Véronique Lesage 
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NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

MARIAGE : Ramel Achir ADJIBI et Olayodé ZEVOUNOU (07/07)  
 

SEPULTURES : Monique VIGNERON (23/09), Suzanne SAVAETE (06/10) 
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Conférence suivie de débat par le Père Marc Botzung,  

Provincial France de la Congrégation du Saint-Esprit 
  

« Pourquoi l’Eglise catholique s’engage-t-elle dans le dialogue 
interreligieux ? » 

 
Un thème important pour notre foi personnelle, pour nos communautés et 
pour la paix dans le monde. 
 

Mercredi 15 novembre de 20h30 à 22h 
 

Paroisse Saint Stanislas des Blagis, dans les salles paroissiales derrière l’église. 
104 avenue Gabriel Péri, Fontenay aux Roses 
Faites circuler l’information ! 
 P. Mathis 
 

Chantiers du Cardinal 
 

Comme chaque année, les chantiers du Cardinal vont faire appel à votre générosité. 
Beaucoup de paroissiens m’ont demandé l’origine et l’action des chantiers, je m’en 
acquitte ce jour. 
 

Ils trouvent leur origine dans les lois de séparation des Eglises et de l’Etat, dont les 
plus connues sont celle de 1905. Dès la fin du xix siècle, les anticléricaux, situés plus 
généralement à gauche, souhaitent mettre un terme au concordat signé en 1801 
entre Napoléon et le Pape Pie Vll La loi a plusieurs conséquences importantes, 
désormais :les ministres des cultes ne seront plus rémunérés par l’Etatles 
biens immobiliers des Eglises deviennent la propriété de l’Etat, mais celui-ci les 
confiera gratuitement aux représentants des Eglises en vue de l’exercice du culte et 
ils en assureront l’entretien. 
 

Les chantiers du Cardinal ont pris la place d’une œuvre qui existait déjà depuis une 
trentaine d’années. En 1900, le Cardinal François Richard de la Vergne crée l’œuvre 
des chapelles de secours. Cette œuvre était destinée à aider la construction de 
lieux de culte dans les villes nouvelles. Cette œuvre va connaître un immense 
développement grâce au Père Pierre Lhande, sans lui, les chantiers du Cardinal 
n’auraient peut-être  pas vu le jour sous leur forme actuelle. Pierre Lhande est né le 
4 juillet 1877 à Bayonne. Après des études au petit et grand séminaire de sa ville 
natale, il entre chez les Jésuites et sera ordonné prêtre le 28 Aout 1910 ; Il publie de 
nombreux articles sur la difficulté de vie des chrétiens dans « la banlieue rouge ». 
Ces articles donneront naissance à son ouvrage principal en trois volumes : « Le 
Christ dans la banlieue », enquête sur la vie religieuse dans les milieux ouvriers de 
la banlieue de Paris. Ce titre sera repris pour le premier journal des Chantiers du 
Cardinal 
 

L’œuvre des chapelles de secours deviendra l’œuvre des nouvelles paroisses de la 
région parisiennes. Il faut faire face aux naissances de nouvelles communautés. Le 
Cardinal Jean Verdier, à peine installé depuis deux ans, confie au chanoine Paul 
louis Touzé, curé de Saint-Baptiste de grenelle, la direction de l’œuvre des 
nouvelles paroisses de la région parisiennes Il faut construire une centaine 
d’Eglises. Le Cardinal Verdier lance alors  immédiatement  son emprunt Il écrira en 
Mai 1934   « Construire des Eglises ou des Chapelles pour évangéliser Paris et sa 
Banlieue, est aussi procurer aux ouvriers au chômage un travail qui leurs permette 
de nourrir leur famille ». Le Cardinal Verdier meurt le 9 avril1940. Il sera remplacé 
par le cardinal Suhard alors archevêque de Reims. 
 

Bien des années se sont écoulées, l’œuvre des chantiers du Cardinal continue. A 
nous de la faire vivre par notre engagement et notre générosité. N’oublions pas 
que l’Eglise doit avoir une visibilité au cœur des villes. 
Guy Chevrier Délégué des chantiers du Cardinal  

Nous avons fêté le Jubilé du Père Claude Drui, ancien curé de Saint 
Stanislas des Blagis. 
 
Ce dimanche 15 octobre, le père Claude Drui, actuellement curé de la communauté 
de paroisses de Marmoutier en Alsace, est venu  rendre visite à ses anciens 
paroissiens  pour célébrer avec eux ses 25 années de sacerdoce. 
 
Après avoir célébré l'eucharistie, le père Claude a remercié l’assistance pour son 
accueil et il a été heureux de converser avec tous au cours d'un verre de l'amitié.  
 
C. Desplanches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de Saint Stanislas Kostka 
 

C'est le dimanche 12 novembre lors d'une messe solennelle que nous fêterons 
notre saint patron. 
 

La messe sera suivie d'un repas tiré du sac dans les bungalows. 
 

La liturgie sera à la charge de l'Equipe d'Animation Pastorale. Nous vous 
invitons à venir nombreux partager  un moment de fraternité. 
 

E. Courant 
 


