
Agenda octobre 2010   
 

 -    samedi 2 : 14h mariage entre Dominique Beaumol et Eric Commin 
 

- week-end du 2 & 3 : quête entre aide St Vincent de  Paul  
 

- mardi 5 :   15h, messe à la résidence « Le Parc », à Fontenay 

   20h 30 -> conseil local St Vincent de Paul  
 

- mercredi 6 : 20h30  une heure pour Dieu  
 

- jeudi 7 : 20h réunion des  catéchistes et des parents d'enfants du KT 
 

- samedi 9 : 10 h : aumônerie collège . 
 

-    jeudi 14 :  20h30 -> réunion équipe de communication  
 

- vendredi 15 :  19h  rencontre fraternité spiritaine   

                              20h30  réunion des lecteurs  
 

-    samedi 16 : 
 

10h préparation baptême des petits enfants  

10h réunion pour la confirmation des enfants du collège. 

15h -> 16h   première rencontre de l'éveil à la Foi 
 

Célébration mariage entre Philippe Payol et Marie Claire Lacroix  
 

-  Jeudi 21 :  20h30 : initiation biblique 
    

-  vendredi 22 : 16h00 messe à la résidence « Les parentèles" à Bagneux 

       19h Aumônerie des étudiants et jeunes professionnels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

     
 

 
          

    

    Le projet de Dieu 
 

Une nouvelle année scolaire a commencé. En fait, nous sommes tous embarqués 

dans une même aventure. Et solidaires. Chacun, à une place particulière, mais 

tous reliés les uns aux autres pour qu'aboutisse le projet de Dieu : une 

humanité épanouie dans le bonheur. 
 

Depuis toujours Dieu EST. Il vit dans une joie, un bonheur parfaits. Rien ne lui 

a jamais manqué. Mais il est tout Amour, et l'Amour ne demande qu'à se 

partager. Seulement voilà : en dehors de Dieu rien n'existait. C'est pourquoi 

Dieu a créé. Plus, exactement, il crée en permanence des êtres jusqu'alors 

inexistants qu'Il pourra faire participer au bonheur qu'est sa vie. 
 

Parmi tous les êtres créés, il n'en est pas deux qui soient tout à fait identiques : 

chacun est unique. Chacun est un reflet de Dieu, mais un reflet inachevé. Tout 

au long de notre vie nous devrons chercher à améliorer cette ressemblance 

avec notre créateur. 
  

En chacun de nous Dieu reconnait quelque chose de ce qu'Il est. Mais c'est 

seulement lorsque tous ces reflets seront assemblés que Dieu pourra se 

reconnaître vraiment, complètement. 
 

Alors Dieu pourra se réjouir de son œuvre : Il aura amené progressivement son 

image à sa ressemblance complète, parfaite : tous ces êtres participeront au 

bonheur de Dieu, à ce qui fait sa vie. 

        Père Henry. 

 

 

 

 

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 

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

 
 

 
N °  9  -  O  C  T  O  B  R  E   2 0 1 0  

Les événements familiaux 
 

Sépulture :  Alice MOUYSSET (1/09), Geneviève DAUDE (5/09), 
  Alzire BARRE (9/09), Lucie MICHELETTI (15/09), 

  Sylvestre EUGENIE (22/09), Nathalie BRES (22/09) 

 

Pour retrouver toutes ces informations, consultez le site de la Paroisse 

http://catho92-bagneux.cef.fr 
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Dimanche 26 septembre 2010 
 

Installation de notre nouveau curé 
 

Ce dimanche 26 septembre au cours de la messe de 10h30, une belle célébration 

joyeuse a rassemblé une grande majorité des paroissiens pour fêter le départ du 

Père Jean et accueillir notre nouveau curé et un nouveau vicaire.  

Le Père Nicolas Brouwet, évêque auxiliaire de Nanterre, le supérieur des 

Spiritains sont venus installer officiellement le Père Charles Aubrée, nouveau 

curé ainsi que le Père Alain Mbonzima, vicaire à mi-temps et Benjamin Ozio, 

séminariste Tous spiritains comme le Père William, ils vont poursuivre la mission 

d’animer la paroisse de St Stanislas des Blagis. 

Le Père Charles Aubrée est breton d’origine et revient de plus de trente ans de 

mission en Martinique où il a animé plusieurs paroisses. Il nous transmettra son 

expérience et sa foi de pasteur « expérimenté ». 

Le Père Alain Mbouzima est centre-africain, comme le Père William. Il a passé six 

ans à Rome au Secrétariat Général des Spiritains après avoir été en paroisse au 

Sénégal auprès des jeunes. Il suivra des études de théologie, à mi-temps à 

l’institut catholique de Paris. 

Benjamin Ozio, séminariste,  sera partiellement au service de la paroisse. 
  

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous sommes heureux de poursuivre avec 

eux la mission. Chacun pourra, selon ses dons, apporter sa « pierre vivante » 

à cette paroisse de St Stanislas des Blagis. 
 

 

L'au revoir du Père Jean. 
 

Permettez-moi, tout d'abord  de m'adresser à Dieu et de lui rendre grâce pour 

ces 6 années à St Stanislas : " Seigneur, aide-nous dans nos diversités, à 

découvrir un terrain d'entente véritable, un espace de résonance commune, où 

chacun devienne recevable, où chacun s'augmente en se comprenant de 

l'intérieur. Illumine-nous, dans cette rencontre des intériorités, sans se 

mentir à soi-même dans la franchise du regard et au contact nécessaire des 

plus démunis". Cette prière est une prière des moines de Tibhirine ; j'ai essayé 

de la vivre et de la faire mienne avec vous. Ce sera encore ma prière demain. 
 

Je voudrai aussi vous dire deux mots, et avec ces mots ce sont vos visages que 

je rencontre, ce sont tout ce que nous avons vécu ensemble, de moments 

heureux et de moments douloureux. 
 

Avec ma timidité et ma sensibilité à fleur de peau, avec des réactions 

abruptes, des paroles maladroites, avec peut-être parfois un comportement qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, comment ne pas penser 

que nous avons tous notre vocation dans l'Eglise ? 

Tous appelés à la sainteté, 

tous appelés à communiquer notre foi, 

à être missionnaires, là où nous vivons. 

Sur la route difficile de l'Eglise actuelle, 

garde nous de nous lamenter, 

de ressasser le manque de vocations, 

la crise de ceci ou de cela. 

 

Fais que nous prenions plutôt notre part 

de la charge de l'Eglise à naître et à animer. 

Ouvre nos intelligences et nos cœurs 

aux impulsions de ton Esprit 

pour que l'Eglise trouve les formes qui te plairont 

et des constructeurs courageux. 

Si nous nous sentons tous plus responsables 

dans ton Eglise, elle sera si vivante 

que les vocations naîtront. 

       Amen   

   

      Félix Lacambre 
 

 

 



 

 

Les remerciements d'Auguste 
 

L'Esprit de Dieu est à l'œuvre en chacun de nous selon différents dons reçus. 
 

 Cette attestation de notre foi qui n'est pas de moi,  mais de Saint Paul, 

résume bien le sentiment et la croyance qui m'ont animé toutes les trois années 

que j'ai vécues au milieu de vous, dans la communauté paroissiale de Saint Stanislas 

des Blagis, qui est pour moi,  non pas un arsenal de rencontre mais une famille, qui 

m'a beaucoup assisté jusqu'au jour de mon engagement définitif dans la 

congrégation du Saint-Esprit et de mon ordination diaconale. 
 

Mon expérience vécue dans la communauté paroissiale de Saint Stanislas des 

Blagis, renferme d'innombrables et mémorables souvenirs. Dans mes rencontres 

avec tel ou tel autre groupe, je me voyais grandir, m'affermir dans ma foi, dans 

mon cheminement vocationnel. Je l'espère et le souhaite pour ceux que j'ai eu à 

rencontrer. Comme un enfant hérite d'une famille et s'épanouit grâce à elle, moi, 

j'ai hérité non seulement de votre foi en Dieu mais aussi de votre esprit d'accueil. 
 

 Que grandissent en nous la foi et l'esprit d'accueil pour la plus grande gloire de 

Dieu. Dans le spiritain, le diacre que je suis aujourd'hui et le prêtre que je serai 

demain, il y a l'apport de la communauté paroissiale de Saint Stanislas des Blagis. 

Une raison noble pour moi de rendre grâce à Dieu qui nous a donné une famille dans 

la foi, une communauté paroissiale, un espace où chacun de nous, hommes et 

femmes, venons vivre et exprimer notre union à Dieu ; nous soutenir les uns les 

autres. 
 

Le jour de mon engagement et le lendemain à mon ordination diaconale, ma joie 

était certes celle de répondre à l'appel de Dieu mais aussi et surtout celle de voir 

dans l'assemblée un nombre important des membres de ma communauté paroissiale 

de Saint Stanislas des Blagis. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et 

votre belle surprise. 
 

La mission m'appelle vers d'autres horizons pour mon stage diaconal, mais je reste 

toujours fils de la communauté paroissiale de Saint Stanislas des Blagis. 

A ma très chère communauté, je souhaite qu'elle reste une communauté de 

référence où chacun trouve sa place, où tout le monde aime à se trouver, prier, 

célébrer, échanger, se concerter, s'engager pour les valeurs importantes de la vie. 

Ne laissons pas sommeiller l'Esprit de Dieu qui habite en nous et vivons dans l'union 

de prière. 

 

     Le votre Auguste PHUATI   C.S. sp.   

vous a choqués, je voudrai tout simplement vous dire pardon (en particulier à 

mes frères de communauté qui m'ont supporté) pour tout ce qui vous a blessé 

et heurté. 
 

Je vous dis MERCI pour tout ce que nous avons vécu ensemble ; ce que je suis, 

je le suis grâce à vous ; ce que j'ai pu faire, je l'ai fait grâce à vous et avec 

vous. MERCI pour toute votre aide et votre amitié. Vous avez fait grandir ma 

foi et mon espérance et après ces 6 nouvelles années à St Stanislas, je suis 

encore plus heureux dans mon sacerdoce. 
 

MERCI à Mgr Gérard, à Mgr Nicolas et à toute l'Eglise des Hauts de Seine qui 

m'ont bien accueilli et avec qui j'ai essayé de bien collaborer. 
 

Je pars en Guinée. Je vous demande de me porter dans votre prière, ainsi que 

l'Eglise et le peuple de Guinée qui ont eu une histoire pas toujours paisible. 

Soyez assuré qu'à mon tour, je vous emporte dans ma prière et dans mon cœur. 
 

        Jean Sibout 

Remerciements aux pères Jean et Henry  
 

 Père Jean, 
 

Le 17 octobre 2004, avec trois pères de la Congrégation du Saint Esprit, vous êtes 

venus dans notre paroisse pour suivre la mission pastorale des pères Marchand et 

Yot. Aujourd'hui, vous êtes appelé à une autre mission dans une terre lointaine 

pour nous : la Guinée. 
 

Nous n'allons pas faire le bilan de vos six années de présence active, mais nous 

voulons ici témoigner de moments forts que nous avons vécus ensemble et qui sont 

comme autant de pierres solides sur lesquelles nous allons continuer à bâtir notre 

communauté et fortifier notre Foi. 
 

Grâce à votre esprit missionnaire, la paroisse a bénéficié d'un nouvel élan, d'une 

plus grande ouverture sur le monde et d'une plus forte sensibilité à l'égard de nos 

frères d'autres continents. Pour nourrir notre Foi et mieux vivre le message de 

l'évangile, vous avez fait des "Mercredis de St Stanislas" un point de rencontre et 

de partage fraternel et apprécié. 

Grâce à votre action pastorale déterminante, vous avez su nous mobiliser pour la 

mise en œuvre des "orientations diocésaines" telles que, le projet d'évangélisation 

lancé lors de notre pèlerinage à Lisieux en 2008 et la création de quatre PCFF 

(Petites Communautés Fraternelles de Foi), le pèlerinage à Chartres et les 



rencontres à Blaru ont été aussi des grands moments de rassemblement, d'échange 

et de prières. 

Sur le plan matériel, vous avez été l'animateur du changement de notre église : 

avec l'aide des Chantiers du Cardinal, vous avez relancé et mené à bien le lourd 

chantier de rénovation du chœur, repensé le mobilier liturgique. Non seulement 

cette action répondait à un souci d'entretien de notre patrimoine, mais elle 

s'inscrivait aussi dans une perspective de rénovation liturgique, avec un nouvel 

autel et un ambon central. 
 

Dans ce nouveau cadre, nous nous souvenons de grandes célébrations vivantes et 

animées comme l'ordination diaconale en 2007, la messe télévisée du Jour du 

Seigneur en 2008 et la bénédiction du nouveau chœur par Mgr Daucourt en mai 

2009. 
 

Dans notre communauté paroissiale, vous avez donné les impulsions pour nous 

mettre sans cesse en route, nous mettre en lien les uns les autres. Vous avez su 

aussi nous écouter, vous nous avez fait confiance pour que chacun et tous ensemble 

nous répondions à l'appel de l'évangile ! 
 

Pour tout cela, Père Jean, nous vous disons un grand merci et au moment du 

passage de relais, nous voulons vous assurer de nos prières dans votre nouvelle 

mission en Guinée qui se déroulera certainement de façon différente, mais nous 

sommes heureux que d'autres frères chrétiens bénéficient à leur tour de votre 

dynamique missionnaire. 

 

En signe de reconnaissance de toute la communauté St Stanislas des Blagis, merci 

d'accepter cette aube qui sera le symbole d'unité entre notre paroisse ici 

rassemblée et votre nouvelle communauté qui vous attend là-bas en Guinée. 

Accepté aussi cette enveloppe, contribution des paroissiens à la poursuite de votre 

mission. 
 

 Père Henry, 
 

Après deux années parmi nous, vous aussi vous allez vous éloigner de notre paroisse 

des Blagis. 

Par votre bonne humeur, votre discrétion et votre humour vous avez aussi apporté 

votre pierre à notre édifice. Nous avons particulièrement apprécié vos petites 

homélies de semaine ou celles du dimanche plus longues, à la fois charpentées et 

très riches. 

Merci père Henry pour tout ce que vous êtes et ce que vous nous avez donné.  

Vous partez pour une vraie retraite, que nous vous souhaitons riche et encore 

active. Les livres sont des compagnons que vous appréciez, aussi merci d'accepter 

ces ouvrages et cette enveloppe. 

Merci Auguste et bonne route ! 
 

Ce week-end du 4/5 septembre 2010 aura été très riche pour la famille des 

Spiritains et notre communauté de St Stanislas. Auguste PHUATI-PHUATI, 

séminariste depuis 2 ans à la paroisse ainsi que trois autres postulants ont fait leur 

engagement définitif dans la congrégation spiritaine, à la Maison de la rue Lhomond 

et trois d’entre eux ont été ordonné diacre par Mgr Daucourt à  Chevilly la Rue. 

Deux célébrations très émouvantes et marquées par la simplicité, la fraternité, la 

joie et la foi !!! Oui, aujourd’hui, s’engager dans la vie religieuse et dans le diaconat 

ne peut laisser indifférent les laïcs que nous sommes ! 
 

Samedi, les vœux définitifs ont été reçus par le supérieur de l’institut, dans le 

cadre majestueux de la chapelle. La démarche de vœux suivie d’une belle 

eucharistie concélébrée par tous les prêtres de l’assemblée  nous a permis de 

rendre  grâce pour ces quatre jeunes 
 

« Tressaillez  de joie d’avoir été choisi pour la mission » a commenté le Père Gilles. 

Il a engagé chaque postulant « à être des sarments productifs bien attachés à la 

Vigne » pour accomplir la mission qui leur sera donnée. Une cinquantaine de Pères 

et Frères spiritains de Paris et une assemblée priante les accompagnaient. 

Quel beau témoignage de cette fraternité missionnaire qui rayonne sur les 

différents pays ! 
 

Dimanche, l’ordination diaconale s’est déroulée dans la grande chapelle plus 

sobre,  de la Maison des spiritains. Beaucoup de monde encore pour entourer ces 

trois séminaristes. Le Père Gilles, supérieur, a accueilli Mgr Daucourt, évêque de 

Nanterre. Celui-ci a relevé la pluralité, la diversité de l’assemblée, reflet de la 

mission. « Le diacre est avant tout un serviteur à l’image de Jésus au lavement des 

pieds… Ce passage est nécessaire avant de devenir pasteur…,  la richesse de la vie 

religieuse et le rôle de tout baptisé en mission qui est de « reconnaître l’action de 

Dieu dans notre vie … Et pour cela appuyez vous sur la Parole de Dieu, les 

sacrements ; la prière et la fraternité…» 

Ce qui est toujours émouvant c’est la prostration des ordinants, face contre terre 

durant la Litanie des Saints…puis la remise de l’étole, du livre de l’Evangile. Enfin la 

consécration dite par tous les prêtres présents est toujours un moment très fort ! 

La chorale africaine a aidé à vivre cette belle eucharistie dans la joie. De beaux 

chants très dynamiques ont entrainé  la prière. 
 

Oui, vraiment nous te remercions Auguste ainsi que tes confrères de ce beau 



témoignage et te souhaitons bon courage pour ce que tu vas entreprendre 

maintenant.  

Bénissons Dieu, toi serviteur de Dieu et Bonne route, Auguste !… 

                Francine BUSSON    


