
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETAD RENTREE 2007/2008 
    

Chaque année Les Ateliers de la Foi  vous sont proposés, créés par le CETAD, 

Association placée sous le patronat de l’Institut Catholique de Paris. 

Ils s’adressent à toute personne désireuse d’approfondir le sens de la vie 

avec des chrétiens. Six rencontres ont lieu dans l’année, le soir ou l’après 

midi, avec comme thème pour 2007/2008 : " Transmettre"  

Pour tout renseignement s’adresser à Y. Kervaon Tél. 01 46 64 75 69 

                                                      ou F. Busson   Tél. 01 46 64 41 65 

 

 

 

 

 
 
 

 
                       

R e n t r é e  e n  E s p é r a n c e  !  
 

« La petite fleur : l’Espérance »  disait Claudel. 

« Espérer contre toute espérance » disait saint Paul. 

« Il y a toujours... au bout du chagrin, une fenêtre ouverte... un rêve qui veille... 
une main tendue... » disait Paul Eluard. 

Et nous-mêmes, nous disons : « il faut toujours espérer ». 

En allant à l’école, l’enfant espère apprendre de nouvelles connaissances. 

En ouvrant son magasin, le commerçant compte sur des clients. 

En cherchant un travail, le jeune aspire à le trouver rapidement. 

En se levant, la personne isolée attend de la visite. 

A chacun de continuer la liste. 
 

L’Espérance nous met en mouvement et nous fait savourer ce que l’on 

souhaiterait avoir ou (et) être.  Mais dans l’espérance, il y a l’autre : le 

professeur pour l’enfant, les clients pour le commerçant, l’employeur pour le 

jeune en recherche d’emploi, le visiteur pour l’isolé... Il nous faut compter sur 

quelqu’un. 
 

Dans son rêve, Martin Luther King croyait en l’égalité fondamentale de tous les 

hommes, quelles que soient leur race, leur nationalité. Fort de cette conviction 

qu’il puisait en Dieu, il a lutté avec d’autres pour faire advenir cette égalité. A 

travers les signes, il voyait déjà le moment où Blancs et Noirs seraient reconnus 

égaux. 
 

En chacun de nous, il y a une espérance. Pour ceux et celles qui partagent la foi 

chrétienne, Jésus nous donne l’Espérance : il est la Vie. Cette Vie, elle est déjà 

en nous. A nous de la faire grandir. Après le temps de repos des vacances, une 

année recommence pleine d’espérance comme toujours, mais il faut se mettre à 

l’œuvre pour faire un monde plus fraternel. 

        (d’après un article trouvé dans un journal paroissial) 

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  
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MERCI 
A tous ceux qui d’une façon ou d’une autre  

ont participé à la bonne réussite de la journée du 9 

nous voulons dire un grand MERCI ! 

La célébration a été priante, sobre et joyeuse 

grâce à la chorale diverse mais unifiée pour la circonstance ! 

La fête fut très conviviale, 

pleine de joies partagées et de rencontres agréables. 

Voilà un beau visage de notre communauté de St Stanislas : 

un bon début d’année qui doit se poursuivre ! 

Bien fraternellement à tous. 

Pères William et Jean, avec l’équipe de préparation. 

 

S.O.S MEXIQUE 
Nous avons appris que l’ouragan Dean a provoqué d’importantes 

inondations occasionnant la perte des récoltes, des glissements de 

terrain et la destruction d’habitations. La paroisse du père Michel 

BESSE a été particulièrement touchée : 250 personnes ont tout perdu et 

se sont réfugiés à la paroisse. 

Par solidarité et amitié, nous lançons un appel pour les aider à retrouver 

espoir et vie normale. 

Dons à adresser sous enveloppe libellée « SOS Mexique » à la paroisse, 

en espèces ou en chèque (à l’ordre de Guita Parisot). 

Tous les dons seront transmis au père Michel par la Maison Mère des 

Spiritains 



NB : En ouvrant l’église repeinte et rénovée, le curé de Saint Stanislas 

espère surtout une paroisse toujours plus vivante, animée et dynamique. Il 

compte sur vous et vous attend : ensemble, mettons-nous à l’œuvre pour une 

communauté et un monde plus fraternels.   
 

************************************************************ 

Ordination diaconale de James et de John 
 

Le dimanche 9 septembre, a eu lieu l’ordination diaconale de James 

Mchamungu et de John Munjuri par Mgr Gérard Daucourt. Cela donna lieu à 

une belle journée paroissiale, commencée par une  émouvante célébration 

suivie d’une fête très fraternelle. En voici quelques échos. 
 

Présentation de James par Yves Boisseau. 

James, tu vas quitter la paroisse de St Stanislas pour d’autres horizons plus 

méridionaux en attendant ton ordination de prêtre. Je voudrais témoigner de 

la reconnaissance que te doit la paroisse pour l’aide que tu lui as apportée et 

qui m’a permis de faire ta connaissance. Nous avons oeuvré en effet tous les 

deux à la préparation pour le baptême des jeunes enfants, formés à l’origine 

par le père Michel Besse que je ne peux pas ne pas associer à cet exercice de 

mémoire. 

Quelle formation t’ont donnée les Spiritains pour que tu déchiffres ainsi les 

symboles du baptême, l’un de tes exercices préférés – et  l’une de tes 

réussites ! Il est vrai  que les jésuites du centre Sèvres ont contribué aussi 

pendant deux ans à développer en toi cette intelligence de la foi si 

nécessaire. Quelle chance nous avons eue de profiter ainsi de toi dans ces 

débuts ! Quelle chance aura la Tanzanie de te récupérer, si tel est le cas 

dans quelque temps, pour profiter aussi de ton expérience française ! 
Mais je voudrais terminer sur quelque chose de plus personnel : j’aime 

beaucoup, James, la façon dont tu serres la main de la personne que tu 

rencontres : manière tanzanienne ? Peut-être, mais c’est pour moi la manière 

de James : alors que je tends la main pour que normalement elle soit serrée 

par la tienne en vis-à-vis, tu prends cette main entre les deux tiennes qui 

l’enveloppent et la gardent un peu, jusqu’à ce que tu aies pu communiquer ton 

calme et ta chaleur humaine par ton beau sourire. 

Merci James, de nous donner ainsi un exemple : tu as revêtu la tenue de 

service et tu tiens ta lampe allumée, comme le disait un récent évangile   

dominical, une lampe qui nous chauffe et éclaire pour  nous la route à 

continuer après ton départ. 

Du père Lucien H. (spiritain), de Pentecôte sur le Monde. 

Merci pour la journée du 9. Merci pour l’accueil dans votre église, la qualité de la 

prière, des chants, des services, de la chorale au service d’ordre sans oublier les 

servants de messe. Merci pour la sobriété des discours ! 

Merci aussi pour l’accueil à table ! Oser inviter aussi largement que vous l’avez 

fait est fortement signifiant et significatif. Vous avez réussi à faire un vrai lien 

entre une eucharistie de frères et un repas réellement fraternel. Vous nous 

avez permis de nous donner mutuellement la possibilité d’un témoignage de 

communauté pluriculturelle. Merci. 

Merci à tous ceux et celles qui se sont investis pour que tout ça ait pu 

fonctionner, et le tout dans la bonne humeur et la joie ! 

 

Ordination diaconale de James et de John (suite) 
 

Dimanche 9 septembre, en présence de notre évêque Monseigneur Daucourt  

ainsi que de nombreux prêtres et diacres, nous avons participé à l'ordination 

diaconale de James et de John. Les paroisses  de Saint Stanislas et du Petit 

Clamart étaient bien représentées car l'Eglise était pleine. 

C'était une belle célébration, recueillie, émouvante, empreinte d'un certain  

cérémonial qui mettait en valeur le chœur de l'Eglise nouvellement repeint. La 

chorale, étoffée de la chorale  africaine a contribué à cette réussite. 

Après la messe, nous nous sommes retrouvés sous la halle des Blagis pour un 

verre de l'amitié et un repas pour tous. 

Monseigneur Daucourt, pris par un emploi du temps chargé n'a pu rester au 

repas. Il a néanmoins pris le temps de saluer un maximum de personnes, et 

notamment celles s'affairant à la cuisine.  

Avec notre assiette bien garnie, nous avons pu échanger autour de jolies tables 

rondes, où chacun a  trouvé une place assise.  

Cette journée a été une belle expérience pour beaucoup d'entre nous qui 

assistions pour la première fois à une ordination diaconale. 

Merci Seigneur pour ces moments d'espérance ! 

E. Courant 

 
 

       James            John 

 

 



Quelques dates et informations : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 21 (à 20h30) : Réunion du Conseil Economique 
 

Mercredi 26 (à 20h30) : Partage d’évangile 
 

Jeudi 27 : Conseil Paroissial 
 

Vendredi 28 : à 16h30 messe aux Parentèles (résidence de personne âgées) 

                        à 19h rencontre de la fraternité spiritaine  
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RENTREE  PAROISSIALE 
 

DIMANCHE  7  OCTOBRE   

de 10h30  à  13h 

 

Messe festive 

Accueil des nouveaux paroissiens 

Verre de l’amitié 
 

Pas de messe samedi et dimanche à 18h30 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet : 

http://catho92-bagneux.cef.fr 

N’hésitez pas à surfer ! 

Samedi 22 

à 15h 

Eveil à la foi 

(pour les petits 

enfants 

Samedi 22 

à 15h 

Eveil à la foi 

(pour les petits 

enfants 

 

RENTREE  PAROISSIALE 
 

DIMANCHE  7  OCTOBRE   

de 10h30  à  13h 

 

Messe festive 

Accueil des nouveaux paroissiens 

Verre de l’amitié 
 

Pas de messe samedi et dimanche à 18h30 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Internet : 

http://catho92-bagneux.cef.fr 

N’hésitez pas à surfer ! 

Mercredi 19 (à 20h): 

Réunion des catéchistes 

avec les parents des enfants 

pour lancer l’année et voir l’organisation du 

catéchisme. 

 

Mercredi 19 (à 20h): 

Réunion des catéchistes 

avec les parents des enfants 

pour lancer l’année et voir l’organisation du 

catéchisme. 

 

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

DU DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

AMIENS 
 

Dimanche 21 octobre 2007 

Journée mondiale de la Mission 
 

« Pour notre belle mission d’annoncer l’Evangile, nous avons  

besoin du Saint Esprit et nous avons besoin les uns des autres. 

Je vous propose un pèlerinage d’un jour pour prier et partager 

nos espérances et nos expériences dans l’évangélisation. 

Je vous attends nombreux le 21 octobre prochain à Amiens. 

Nous vivrons cet événement diocésain avec toute l’Eglise puisque ce 

sera la «journée de la Mission universelle de l’Eglise » » 

                                                                        Mgr Gérard Daucourt 
 

(voir le tract au fond de l’église) 

Entre étudiants et seniors 
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