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Deuil et Espérance 
 
Pendant ces vacances de la Toussaint, nombreux seront ceux qui se rendront sur les 
tombes de leurs défunts. Le 1er novembre, nous fêtons tous les saints et le 2 
novembre est le jour de la commémoration de tous les défunts. 
 
Dans notre paroisse Saint Stanislas, nous célèbrerons cette commémoration le 
dimanche 5 novembre au cours de la messe de 10h30. Cette messe sera préparée 
et animée par l'équipe d'accompagnement des familles en deuil. 
 
Toute la communauté paroissiale est invitée à se rassembler pour prier avec tous 
ceux qui ont été marqués par la perte d'un être cher et plus particulièrement avec 
les familles touchées récemment par un deuil. 
 
Comment fonctionne l’équipe d’accompagnement des familles en deuil : 
 
Lorsque les proches d’une personne décédée sollicitent la paroisse pour une 
célébration, nous les accueillons en équipe avec le prêtre, nous les écoutons et 
sommes présents auprès d’eux. Nous essayons de leur apporter un soutien dans 
cette épreuve avec l’enseignement et l'espérance de notre foi chrétienne, et 
préparons avec eux la célébration religieuse à l'église. 
 
Notre équipe a besoin de se renforcer. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements sur cette mission si particulière, très enrichissante spirituellement 
et humainement. 
 
Odile Desplanches  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 

 
 
« Marchons ensemble à la suite du Christ » 

L’été s’en va, avec son lot de joies mais aussi de souffrances, d’épreuves et de 
violence, pourtant l’automne nous fait signe en apportant une météo plus fraîche, 
ses couleurs chatoyantes et beaucoup d’espérance. Il nous faut repartir avec 
courage et confiance vers une nouvelle année pastorale. 
Tout d’abord, je voudrais accueillir toutes les nouvelles personnes et familles qui 
arrivent dans notre quartier : « Soyez les bienvenus dans notre communauté de St 
Stanislas ».   
Notre paroisse continue à être animée par les spiritains : P. Luc, P. Daniel et moi-
même. Nous sommes d’abord des religieux qui vivons en communauté et à qui 
l’évêque Mgr Aupetit a confié l’Eglise de St Stanislas des Blagis. Les prêtres sont 
entourés par une EAP (équipe d’animation pastorale) ensemble ils orientent et 
animent la communauté paroissiale. Et c’est grâce à tous les services que la 
paroisse peut vivre et annoncer la Bonne Nouvelle.  
Une famille ne peut pas vivre sans les parents, les enfants, les ainés. Il en est de 
même d’une communauté chrétienne. Chacun y a sa place et chacun y a un rôle 
particulier. On ne peut y être seulement spectateur mais aussi acteur. C’est ainsi 
que chaque personne peut y trouver sa place : soit dans un service, un mouvement, 
une activité et même proposer de nouvelles idées. Que chacun se sente chez lui, 
cela est vraiment mon souhait. 
J’en profite pour remercier tous les acteurs de services qui à leur mesure acceptent 
de donner du temps et de l’énergie pour faire vivre notre paroisse et annoncer le 
Christ. 
L’Assemblée paroissiale du mois de février montrait le dynamisme à St Stanislas 
mais aussi les manques. Alors en ce début d’année pastorale, soyons des acteurs, 
témoins de notre foi, missionnaire à la suite du Christ.  
C’est pour cela que l’EAP propose un thème pour cette année pastorale : 
« Marchons ensemble à la suite du Christ »  
Bonne année pastorale à chacun et à tous ! 
 

P. Prosper - Curé.      
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Chrétiens aux Blagis 

NOS PEINES 
 

 

SEPULTURES : Eugénie DEVENNES (07/09), Geneviève LE GEMBLE (09/09), 
Mathurin PERIC (15/09)  
 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


A la messe de rentrée paroissiale, le 24 septembre : cheminer 
dans la foi. 
 
Pour chacun d’entre nous, la foi n’est pas une donnée toute faite, c’est un 
cheminement permanent : tous, nous devons toujours avancer, par la prière, les 
sacrements, l’action caritative, et la formation. 
 
Des formations s’adressent aux jeunes bien entendu : éveil à la foi, catéchisme, 
aumônerie, etc. Le catéchuménat s’adresse aux adultes qui demandent le baptême 
ou la confirmation. 
 
Mais nous, chrétiens de base, adultes, n’aurions pas besoin de nous former ? Dans 
tous les domaines de la vie une formation continue est indispensable : le monde 
change, nous changeons aussi, il faut progresser, même si notre foi s’appuie sur un 
roc solide, la Bible, que nous lisons en communauté lors de la messe. Pour aller plus 
loin la paroisse vous propose deux outils :  
 
1-un atelier Bible, qui bénéficie de l’enseignement du Père Elvis Elengabeka, 
exégète. Cette année nous allons travailler les Actes des Apôtres, un récit de la vie 
des premières communautés chrétiennes, qui nous stimule sur ce que peut être 
notre vie chrétienne aujourd’hui. Un mardi par mois à 19h30. 
 
2-les mercredis de Saint Stanislas sont une autre manière de progresser ensemble, 
en échangeant sur certains textes de la Bible. Un mercredi par mois à 20h. Le 
thème de cette année sera : les relations entre religions. Si vous êtes intéressés, 
parlez-en à nos prêtres, ou à Véronique Lesage, à Francine Busson, ou à Yves 
Kervaon. 
 
Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les groupes du CETAD, Centre 
d’Enseignement Théologique à Distance. Contactez Martine Conrard.  
 
Paul Mathis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle année pastorale : "Marchons à la suite de Jésus" 
 
Quelle joie de se retrouver par un beau dimanche de septembre pour célébrer la 
rentrée paroissiale (24 septembre 2017) ! Au cours de la messe, préparée par l'EAP, 
le père Prosper nous a tous invités à entrer dans cette nouvelle année pastorale 
avec sourire et enthousiasme, comme nous le souffle l'Evangile, que nous soyons 
des ouvriers de la première ou de la onzième heure : le Royaume est ouvert à 
chacun de nous ! Ce qui importe, c'est de commencer. "Marchons à la suite de 
Jésus", nous propose le père Prosper. 
Notre paroisse est déjà riche de services existants et de propositions de 
cheminements dans la foi, adaptés aux différents âges de la vie, comme une 
formation continue. Il est bon que notre Foi se nourrisse de la prière, des 
sacrements et de nos engagements au service des autres pour mieux servir le Tout 
Autre. Nous pouvons toujours nous améliorer et nous avons besoin les uns des 
autres pour avancer dans la fraternité.  
Nous nous sommes réjouis de l'arrivée de nouveaux paroissiens, à qui le père 
Prosper a remis le livret de la paroisse. Le pot de l'amitié a permis ensuite à chacun 
de partager un temps de convivialité. Merci à tous de votre présence et de votre 
participation. 
Véronique Lesage 
 
Visite du père Jean Sibout aux Blagis 
 
Ancien curé de notre paroisse, le père Jean est en mission depuis plus de 7 ans en 
Guinée Conakry et lors de ses passages en France, il nous rend visite pour saluer ses 
anciens paroissiens et nous parler de sa mission. 
La vie à Mongo, lieu de sa mission, est très éloignée de notre confort occidental, 
tant au niveau de l’alimentation, des soins que de l’éducation. Les besoins sont 
immenses et le père Jean est heureux d’apporter une goutte d’eau dans un océan 
de misère et de redonner espoir et dignité autour de lui. 
Il nous a remerciés pour le soutien financier que nous lui avons apporté, cela a 
permis notamment d’améliorer l’approvisionnement en eau potable, d’apporter 
une aide aux 15 jardins d’enfants et à la construction d’une chapelle (tôles et 
ciment). 
Seul dans sa mission depuis trois ans, il a été heureux de nous annoncer qu’il sera 
désormais accompagné dans sa mission d’un diacre diocésain en formation et d’un 
confrère spiritain. 
Au cours du verre de l’amitié qui clôturait cette rencontre, nous l’avons remercié 
de sa visite en lui souhaitant un bon retour à Mongo. 
Claude Desplanches 



AGENDA : OCTOBRE 

01 Dimanche :   26e ordinaire A 

03 Mardi : 20h15 EAP, salle St André 

04 Mercredi : 14h30  Réunion Accueil des familles en deuil (AFD) 

 17h30 - CCFD, salle St André 

 20h15 – PCFF des Blagis chez Phyllis  

07 Samedi : 14h00          Rencontre des animateurs des chants, salle St André 

08 Dimanche :                 27e ordinaire A  

10 Mardi : 18h30  Réunion St Vincent de Paul  

11 Mercredi : 19h30 Réunion des curés, Les Mercredis de St Stanislas, salle St                  
André: Réunion de préparation aux mercredis de Saint 
Stanislas dont le thème cette année sera : l’interreligieux. 

 

13 Vendredi : 20h00 PCFF La Fontaine 
 

14 Samedi : 10h30 Aumônerie des collèges, Bungalows 
 

15 Dimanche : 10h30 28e ordinaire A - Messe avec le père Claude Drui  
 

15 – 22 :                 Semaine Missionnaire Mondiale : Ensemble osons la Mission 
 

17 Mardi : 19h30           Réunion de l’atelier Bible avec le père Elvis sur le thème  
                                          “Les Actes des Apôtres” (de 19h30 -21h), salle St André 
 

19 Jeudi : 19h30             Rencontre parents des confirmands (St Stanislas/StGabriel), 
                                          Bungalows 
20 Vendredi : 15h30     Messe à l’Ehpad des Mathurins 

21 Samedi :               Ordination du diacre permanent, 10h, Cathédrale  

Vacances de la Toussaint  Fin des cours : samedi 21 octobre 2017 
Jour de reprise : lundi 06 novembre 2017  

22 Dimanche :   29e ordinaire A 

22 (soir) Dimanche au 26 vendredi : Pèlerinage diocésain à                    
Lourdes 

22-28 :    Retraite des spiritains 

29 Dimanche :   30e ordinaire A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2016.php

