
Nous voici devant toi, Seigneur 
 
Nous voici devant toi, Seigneur, 

en ce début d’année scolaire, 

avec la reprise de toutes les activités. 

 

Nous sommes perpétuellement écartelés entre l’infini de nos désirs 

et les limites de nos moyens, 

souvent bousculés, tiraillés, fatigués, 

parfois énervés, découragés, épuisés. 

 

Nous voici devant toi, Seigneur, après cette période estivale, 

souriants et détendus, immobiles et disponibles, 

pour te confier cette année qui commence. 

 

Nous sommes devant toi avec notre désir de nous engager, 

mais aussi avec la crainte de nous tromper dans le choix de nos engagements. 

 

Voici la peur de ne pas en faire assez, ou de le faire mal. 

Voici la croix de nos limites et de nos faiblesses. 

 

Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 

sans vouloir trop faire, sans vouloir tout faire, 

calmement, simplement, 

humbles dans notre recherche et notre volonté de servir. 

 

Aide-nous surtout à te retrouver au cœur de nos engagements. 

Car l’unité de notre action, c’est toi, Seigneur, 

toi qui es la source, 

toi vers qui tout converge. 

 

Nous voici devant toi, Seigneur, toi qui es l’Amour, 

toi toujours accueillant et disponible à l’autre, au petit. 

A travers tous nos amours, avec tous nos efforts, 

fais de nous tes apôtres d’aujourd’hui. 

Nous voici devant toi, Seigneur. 

 

                                          D’après une prière du père Michel Quoist. 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 
 

Vive la rentrée pour tous ! 
 

La période estivale se termine. Le quartier retrouve ses habitudes : circulation 

soutenue, bruits intempestifs, queue dans les magasins, métro et RER bondés, … 

Les grands n’ont pas de mal à retrouver le chemin de leur établissement scolaire. 

Les petits, qui entrent à l’école, versent des larmes les premiers jours, ainsi que 

leur parent ; puis l’habitude se prendra … Les adultes retournent au chantier, à 

l’usine, au bureau … Pour d’autres, la galère continuera : ils écriront un énième CV 

dans l’attente d’obtenir un poste … Alors, une rentrée comme toutes les rentrées ? 

Non, car la crise est là et rejoint, d’une façon ou d’une autre, nos familles et nos 

entreprises : ambiance morose, peur de l’avenir, fin de mois de plus en plus 

difficile, …. 
 

L’Eglise, plus que jamais, a un mot d’espérance à porter et des signes concrets à 

poser. Durant cet été, Benoît XVI a écrit une extraordinaire encyclique : l’avons-

nous lue ? Avons-nous pris le temps d’ouvrir la Bonne-Nouvelle et de nous en 

nourrir (heureux êtes-vous…) ? Avons-nous pris les moyens de regonfler nos 

batteries en nous reposant et en nous détendant, en prenant du temps en famille 

ou avec des amis, en admirant les merveilles de la nature, en visitant de 

magnifiques monuments, en se plongeant dans la mer, dans une piscine ou dans un 

bouquin* … ? 
 

Soyons heureux de nous retrouver et de pouvoir passer une nouvelle année 

ensemble. Notre foi ne nous épargne ni les souffrances, ni les épreuves ni même le 

doutes et les soucis. Mais elle nous donne de les traverser. Elle nous donne de 

croire que, par-delà toutes ténèbres, il y a la lumière, celle d’un regard posé sur 

nous, un regard qui ne peut qu’aimer. Laissons ce regard nous habiter ; nous serons 

heureux et nous rendrons heureux ceux qui nous regarderons. 

Notre communauté saint Stanislas sera lumineuse et vivante si chacun y apporte sa 

petite flamme et sa contribution : ne pourrai-je pas aider dans une activité déjà 

existante comme le catéchisme, l’aumônerie, la préparation au baptême, …, ou 

pourquoi ne pas lancer tel mouvement  ou telle réflexion qui m’intéresse ? N’ayons 
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pas peur de répondre à notre vocation de baptisé : soyons des lumières les uns pour 

les autres ; soyons les pierres vivantes de notre communauté.  

Père Jean. 
 

*  par exemple « Pourquoi aller à l’église » de Timothy Radcliffe  

    ou « Confession d’un cardinal » d’Olivier Le Gendre   

 

Dimanches de juillet à Saint Stanislas 
 

Pourquoi ai-je remarqué que les célébrations dominicales avaient un sens particulier 

en ce mois de juillet ? Parce que les paroissiens présents se mobilisaient pour aider 

le prêtre et lui faciliter le déroulement de la messe. Spontanément, les lectures 

étaient assurées, ainsi que l’animation. Mais surtout c’est l’intérêt porté aux 

personnes absentes qui m’a frappé. 
 

Combien de fois  ai-je entendu, à propos de telle ou telle personne : « comment va—t 

- elle ? Où est-elle ? ». Suite à l’initiative d’une paroissienne, nous nous sommes 

retrouvés un dimanche à plusieurs  autour de sa table, avec aussi la présence des 

prêtres. Que cette disponibilité et cette chaleur se poursuivent tout au long des 

prochains mois. 

                                                                                  Une paroissienne. 

 

Du nouveau pour la rentrée !!! 
 

Une nouvelle Petite Communauté Fraternelle de Foi (PCFF) 
 

Le quartier des Blagis (c'est-à-dire pour la paroisse tout le quartier autour du 

théâtre des Gémeaux) propose de mettre en place une petite communauté 

fraternelle de foi à l’instar des petites communautés des Bas-Coudrais, des 

Paradis et de la Fontaine. Nous y discuterons de la vie du quartier, de textes ou 

de sujets d’actualité religieuse avec l’accompagnement d’un des prêtres de la 

paroisse. Nous aimerions pouvoir organiser la première rencontre début 

septembre. D’ores et déjà, les personnes du quartier, intéressées par le projet, 

peuvent se faire connaître auprès de Marie-Louise Champigny. Merci d’avance. 

 

                                                                                Marie-Louise Champigny. 

 
(M.L. Champigny, 11 rue du Docteur Roux, Sceaux-mail :champignyml@hotmail.fr) 

 

Rencontres – Informations 
 

Mardi 15 septembre :  à 20h, Conseil Paroissial 
 

Jeudi 17 septembre  :  à 20h30, réunion de liturgie 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Vendredi 25 septembre : à 16h30, messe aux Parentèles (Bagneux)  

 

 
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE :   
 

A 10h30, messe festive 

avec accueil des nouveaux paroissiens 

suivie du verre de l’amitié 
 

Mardi 29 septembre : à 20h, réunion du service « communication » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mercredis de Saint Stanislas (20h30) 
 

Mercredi 9 :  Prière 1 heure pour Dieu 
 

Mercredi 16 : Réunion de réflexion sur la foi (choix du Thème) 
 

Mercredi 23 : Partage d’Évangile (Marc 9,38-48) 
 

 
 Les événements familiaux 

 

Baptêmes : Jayden VOUETTE-CELINI (18/07) et Fabrice RIPOUTEAU (02/08) 
 

Mariages : Alexandra LE BOUETTE et Olivier LE GALLES (04/07) 

                Véronique CELINI et Christophe VOUETTE (18/07) 
 

Sépultures : Lucie PANTALACCI (04/07) ; Louise NEGRIER (22/07) ; 

      Urszula BAUCHE (06/08) ; Georgette MERLIER (28/08)   

 

 
 

Mardi 22 septembre :   à 20h, réunion avec les parents 
 

ACCUEIL et INSCRIPTIONS  
Les mercredis de Septembre de 10h à 12h et de 17h à 19h 

et les samedis de septembre de 10h à 12h 
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