
 
 

 

 
 

     
 

 

    « Le soleil est dans mon cœur ! » 
 

Après la dispersion de l’été, la rentrée est là. L’école, ou le travail, a repris. Il faut 

maintenant s’organiser pour les activités. Il y a quelques jours, alors que le ciel était 

chargé de nuages et pleurnichait, je ramenais une paroissienne chez elle après un 

séjour de plusieurs semaines dans une maison de repos. Avec un splendide sourire et 

un visage illuminé, elle me déclare : « le soleil est dans mon cœur ! Enfin, je rentre 

chez moi et je retrouve mes affaires, mes souvenirs, ... ». 
 

Nous sommes tous rentrés chez nous, car Saint Stanislas est la maison de Dieu, c’est 

donc notre maison. Le soleil est-il dans notre cœur ? Saint Stanislas va-t-elle être 

inondée de soleil et bien vivante ? Ou va-t-elle être froide, grise, à moitié vide, ... ? 

C’est à chacun de nous de l’animer, de la rendre belle et vivante. 
 

Une année « saint Paul » a commencé : avons-nous faim de la Parole de Dieu ? 

Prendrons-nous du temps pour mieux la connaître et la comprendre ? Des jeunes et 

des adultes demandent de découvrir la Bonne Nouvelle et le chemin  de Jésus : qui 

est disponible pour les accompagner ? Qui veut bien animer l’aumônerie des 

collégiens et des lycéens ? Des parents demandent le baptême de leur enfant : de 

jeunes parents sont-ils prêts à les rencontrer ? 

Vous aimez les célébrations dominicales et les fêtes : pourquoi ne pas participer à 

l’équipe de liturgie ou venir au groupe de chant ? 

Et pour l’accueil ? Et pour les sépultures ? Et pour les œuvres caritatives (Secours 

Catholique, Entraide Saint Vincent de Paul, CCFD), voulez-vous venir rejoindre et 

renouveler les équipes existantes ? 

Savez-vous que le site de la paroisse vient d’être totalement rénové ? L’avez-vous 

visité ? Venez nous aider à la communication (rédaction du bulletin mensuel 

« Chrétiens aux Blagis », site internet). 

Et puis il y a tout ce que vous voudriez faire et qui n’existe pas encore. Alors, venez 

nous rencontrer, dire vos désirs, vos attentes, et nous pourrons ensemble rendre 

encore plus vivante notre maison Saint Stanislas. 
 

Pour terminer, je dirai ce que j’ai souvent entendu lors des bilans : « s’engager dans 

la paroisse c’est exigeant et pas toujours facile. Mais je croyais beaucoup donner et 

j’ai surtout beaucoup reçu ! ». Bonne rentrée à tous ! 

 

                                                                                          Pères Jean et William. 

 
 

 

 
 

     
 

 

    « Le soleil est dans mon cœur ! » 
 

Après la dispersion de l’été, la rentrée est là. L’école, ou le travail, a repris. Il faut 

maintenant s’organiser pour les activités. Il y a quelques jours, alors que le ciel était 

chargé de nuages et pleurnichait, je ramenais une paroissienne chez elle après un 

séjour de plusieurs semaines dans une maison de repos. Avec un splendide sourire et 

un visage illuminé, elle me déclare : « le soleil est dans mon cœur ! Enfin, je rentre 

chez moi et je retrouve mes affaires, mes souvenirs, ... ». 
 

Nous sommes tous rentrés chez nous, car Saint Stanislas est la maison de Dieu, c’est 

donc notre maison. Le soleil est-il dans notre cœur ? Saint Stanislas va-t-elle être 

inondée de soleil et bien vivante ? Ou va-t-elle être froide, grise, à moitié vide, ... ? 

C’est à chacun de nous de l’animer, de la rendre belle et vivante. 
 

Une année « saint Paul » a commencé : avons-nous faim de la Parole de Dieu ? 

Prendrons-nous du temps pour mieux la connaître et la comprendre ? Des jeunes et 

des adultes demandent de découvrir la Bonne Nouvelle et le chemin  de Jésus : qui 

est disponible pour les accompagner ? Qui veut bien animer l’aumônerie des 

collégiens et des lycéens ? Des parents demandent le baptême de leur enfant : de 

jeunes parents sont-ils prêts à les rencontrer ? 

Vous aimez les célébrations dominicales et les fêtes : pourquoi ne pas participer à 

l’équipe de liturgie ou venir au groupe de chant ? 

Et pour l’accueil ? Et pour les sépultures ? Et pour les œuvres caritatives (Secours 

Catholique, Entraide Saint Vincent de Paul, CCFD), voulez-vous venir rejoindre et 

renouveler les équipes existantes ? 

Savez-vous que le site de la paroisse vient d’être totalement rénové ? L’avez-vous 

visité ? Venez nous aider à la communication (rédaction du bulletin mensuel 

« Chrétiens aux Blagis », site internet). 

Et puis il y a tout ce que vous voudriez faire et qui n’existe pas encore. Alors, venez 

nous rencontrer, dire vos désirs, vos attentes, et nous pourrons ensemble rendre 

encore plus vivante notre maison Saint Stanislas. 
 

Pour terminer, je dirai ce que j’ai souvent entendu lors des bilans : « s’engager dans 

la paroisse c’est exigeant et pas toujours facile. Mais je croyais beaucoup donner et 

j’ai surtout beaucoup reçu ! ». Bonne rentrée à tous ! 

 

                                                                                          Pères Jean et William. 

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

 

 N °  8  -  S E P T E M B R E    2 0 0 8  

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

 

 N °  8  -  S E P T E M B R E    2 0 0 8  



 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres-Informations 
 

Jeudi  11 septembre :      à 20h30, réunion de liturgie 
 

Samedi 13 septembre :    à 10h,     réunion de parents pour le baptême  

de leur enfant 

Vendredi 19 septembre : à 20h,     réunion des catéchistes 
 

Mardi 23 septembre :     à 20h,      réunion avec les parents pour le catéchisme 
 

Samedi 27 septembre :   à 9h30,    réunion pour l’accueil 
 

 

Dimanche 28 septembre : Rentrée paroissiale 
 

à 10h30 messe festive 

avec accueil des nouveaux paroissiens 

présentation de toutes les activités paroissiales 

et verre de l’amitié 
 

(dimanche 28, pas de messe à 18h30) 
 

Mercredi de Saint Stanislas à 20h30 
 

Mercredi 10 septembre : prière « 1 Heure pour Dieu » 
 

Mercredi 17 septembre : réunion de partage sur la foi 
 

Mercredi 24 septembre : partage d’évangile (Mt 28, 28-32)  
 

Evénements familiaux : 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du Baptême de : 
Jarod LAFORTUNE, Adèle DOARE, Mayssa BARUL (20/7),  

Marvin JEAN-CHARLES, Alicia JEAN-CHARLES (3/08), Thomas ROSIER (24/8) 

Se sont unis devant Dieu par le mariage : 
Steeve OCTAVIE & Ludivine GASTON (2/8) 

Se sont endormis dans la mort, accompagnés des prières de l’Église : 
Jean-Pierre LEGRAND (9/07), Madeleine NUGUES (23/7), Dimitri SYLLA (28/7) 

Edwige MESLIN (28/7), Madeleine LAURENT (5/8), Serge FENISTEIN (13/8) 
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