
« Au revoir » et merci, Marcelle ! 
 
     Le 13 août, nous étions plusieurs paroissiens et amis pour un « au revoir » à 

Marcelle Grimberg décédée le 10 août à la maison de retraite d’Arcade. Le père 

Guy Marchand, ancien curé et ami, s’était joint au père Jean pour la célébration. 

 

     Marcelle avait elle-même, il y a un an, préparé ses obsèques en choisissant les 

textes et les chants pour son enterrement. Avec sa foi inébranlable et 

contagieuse, elle se retrouvait totalement dans le passage de St Paul : « J’en ai la 

certitude : .... rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus 

Christ notre Seigneur » (Rm 8, 31-39) et dans la fin du discours sur le Pain de Vie : 

« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Fils du Dieu 

Vivant » (Jn 6, 60-69). 

 

     Pour ma part, j’ai lu ce qu’elle avait préparé pour « le sacrement des malades » 

qu’elle avait reçu le 7 mars 2008 :  

« Je remercie le Seigneur d’être parmi vous aujourd’hui et en particulier avec les 

personnes qui vont recevoir le sacrement des malades. C’est vrai, il est difficile de 

vieillir, difficile d’accepter les épreuves de la vie, difficile d’assumer le quotidien 

avec ses soucis, la maladie et la solitude. Mais demeurer dans cet état diminue 

notre esprit de foi. 

Nous, chrétiens, nous avons une formule, c’est le sacrement des malades qui nous 

est présenté comme un « baume au cœur » : je crois fermement que c’est vrai ! 

Puissent ces saintes huiles reçues dans nos mains avec beaucoup de ferveur nous 

fortifier et stimuler en nous la volonté de mieux faire en acceptant avec sérénité 

les épreuves de la vie telles qu’elles se présentent ! Oh, mais bien sûr avec l’aide du 

Seigneur qui voit et connaît tout ce que nous sommes. Faisons lui confiance ! ». 

 

Ses proches, ses amis et ceux qui l’ont entourée ont pu percevoir la foi de 

Marcelle. Puisse-t-elle renforcer la mienne. 

 

Nous nous souviendrons d’elle dans nos prières, dans cette église qu’elle aimait tant 

et qu’elle a beaucoup soutenue de façon si discrète. Merci, Marcelle ! 

 
                                                                                          Annick Imbert.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

     
 

 
          

             

Une nouvelle aventure ! 
 

« Chaque nouvelle année pastorale est un nouveau départ, une occasion de se 

relancer dans notre vie de foi avec un nouvel élan et de s’investir au service de la 

paroisse avec un dynamisme renouvelé ... 
 

C’est l’occasion d’encourager tous les paroissiens à s’engager dans les divers 

services paroissiaux et mouvements pour construire ENSEMBLE l’Eglise. L’Eglise 

n’est pas seulement l’affaire des évêques et des prêtres, mais de tous les 

chrétiens –baptisés, catéchumènes, croyants touchés par la miséricorde de Dieu, 

invités à devenir RESPONSABLES de la communauté chrétienne. C’est dans la 

mesure où nous nous engageons les uns et les autres pour donner du souffle 

évangélique à notre vie que nous sommes fidèles à Jésus que nous disons aimer et 

vouloir suivre.  
 

Ne soyons pas des spectateurs-consommateurs qui assistent à ce qui se vit, mais 

des acteurs qui donnent un peu de leur temps pour la construction de l’Eglise. C’est 

avec grande joie que nous avons accepté cette nouvelle mission avec vous. 

ENSEMBLE, une nouvelle aventure commence. » 
 

Ces quelques lignes sont une partie de l’édito du « Chrétiens aux Blagis » que je 

vous écrivais en Octobre 2004 lors de mon arrivée à Saint Stanislas. Au moment de 

mon départ pour une nouvelle mission, je le reprends avec vous, non pas pour 

boucler la boucle, mais pour remercier tous celles et ceux qui ont répondu OUI à 

cet appel, qui ont donné de leur temps et de leur compétence, et qui ont animé, 

d’une façon et d’une autre, notre famille de Saint Stanislas. Notre communauté est 

loin d’être parfaite et il reste tant à faire ; mais si elle est, pour beaucoup, 

ouverte, fraternelle et vivante, c’est grâce à toutes les pierres vivantes qui la 

composent. De tout cœur, je vous remercie chaleureusement pour le chemin 

parcouru ENSEMBLE. 
 

L’aventure continue. Je vais m’éloigner de vous et rejoindre une mission qui m’a été 

confiée en Guinée. Je pars enrichi de ces six années fontenaisiennes et ne pourrai 
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oublier ni vos visages, ni les évènements heureux et douloureux vécus avec vous. 

Soyez assurés que vous aurez toujours une place dans mon cœur et ma prière.  
 

Je souhaite bonne arrivée aux pères Charles (votre nouveau curé) et Alain qui vont 

rejoindre les pères William et Henry. Vous avez la chance d’avoir encore une équipe 

de plusieurs religieux au sein de votre paroisse. Ne ratez pas l’occasion ; continuez 

personnellement à nourrir votre foi et à rendre toujours plus vivante et priante 

cette famille de Saint Stanislas. Bonne mission à vous ! 
 

 ENSEMBLE, prêtres et laïcs, l’aventure continue !   

                                                                                       Père Jean. 

Merci, Auguste, et bonne route ! 
 

 

 

 

Auguste Phuati-Phuati n’est pas 

étranger pour nous. Pendant trois 

années, discrètement et toujours 

avec sa générosité et son visage 

souriant, il était bien présent à 

notre communauté et a partagé les  

nombreuses activités de la 

paroisse, en y ajoutant sa 

contribution. Merci Auguste pour 

tout ce que tu as fait et tout ce 

que tu es !  

 

 

 

Ta formation en vue de la prêtrise 

se termine. Bientôt, tu vas être 

ordonné diacre et tu vas 

retourner, à l’appel de ton 

supérieur, pour servir dans ton 

Eglise locale au Congo-Kinshasa. 

Nous ne t’oublierons pas et te 

porterons toujours dans notre 

prière. Bonne route à toi. 
 

 

Lettre de Micheline et Pierre Chevalier 
 
Micheline et Pierre Chevalier                                          Nantes, le 17/07/2010 

Résidence du Repos de Procé 

29 Rue Condorcet 

44000  Nantes 

Tél. : 02.40.36.72.59                                             Cher Père Jean, 
 

     Vous êtes la première personne à qui nous écrivons depuis notre nouvelle 

résidence, ce qui est bien normal après le témoignage d’amitié que vous nous 

avez manifesté à l’occasion de notre départ d’une paroisse qui nous restera 

toujours chère pour tous les souvenirs que nous lui devons. Nous avons été 

particulièrement touchés et confus de la générosité que vous avez suscitée 

auprès des paroissiens de St Stanislas. 

     Permettez-nous de vous demander d’être l’interprète de notre 

reconnaissance en les assurant  que c’est de tout cœur que nous les 

remercions. Nous n’oublierons pas toute la sympathie qui nous a été manifestée 

à l’occasion de la dernière rencontre à la fin de la dernière messe dominicale. 

     Ma reconnaissance va aussi, comme il se doit, à la petite équipe liturgique 

dont l’aide m’a toujours été précieuse pour la préparation des messes à la 

crypte, à la fois quant aux programmes et quant aux transports ... Puisse son 

dynamisme et son enthousiasme se maintenir et même se développer de longues 

années encore ! 

     Cette lettre aurait pu vous parvenir plus tôt, mais ce n’est qu’hier après-

midi que notre nouveau n° de téléphone nous a été communiqué ! 

     Nous lui confions, à cette lettre, l’expression de notre respectueuse amitié 

et l’assurance de la fidélité de notre souvenir et de notre union de prière, en 

réunissant dans notre pensée tous les membres de l’équipe sacerdotale bien 

sûr ! 

 

                                                                         Micheline et Pierre Chevalier. 

 

PS 1 : Micheline me demande d’ajouter que notre installation est laborieuse 

mais qu’elle espère s’habituer ... 

PS 2 : La communauté des religieuses voisine m’a embauché sans perdre de 

temps ... dès ce premier dimanche en Bretagne ! Pouvais-je refuser ? 
 

 

Invitation 
 

le SAMEDI 4 SEPTEMBRE  à15h30 
 

En la chapelle de la Maison-Mère des Spiritains 

(30 rue Lhomond -75005 Paris) 
 

AUGUSTE PHUATI-PHUATI 
(avec Basil Ekenobi, Joseph Sarpong et Josaphat 

Shirima)    

      

fera son engagement définitif dans la    

Congrégation du Saint-Esprit 
 

La communauté spiritaine vous remercie 

de votre présence et de votre prière. 

Invitation 
 

le DIMANCHE 5 SEPTEMBRE à 10h30 
 

à la grande  chapelle  des Spiritains à Chevilly 

(12  Rue du Père Mazurié – 94550  Chevilly-Larue) 
 

Mgr Gérard Daucourt 
ordonnera diacre 

 

AUGUSTE PHUATI-PHUATI 
(avec Joseph Sarpong et Josephat Shirima) 

   

La communauté spiritaine vous remercie 

de votre présence et de votre prière. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements familiaux 

Baptême :  Emma  FINISTERE  (27/06)  ;  Lohess  FANNY  (04/07) 
 

Mariage :    Estelle GUESSAN  et  Didier REMOND  (31/07) 
 

Sépulture :  Cornel CRISAN  (30/06) 

                       Marcelle GRIMBERG (13/08)  ;  Yvette D’HALLUIN (18/08)   
 

 

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

http://catho92-bagneux.cef.fr 

 

Retenez votre we du 15/16 janvier ! 
 

Pour tous les actifs de la paroisse, un week-end de prière, de réflexion et 

de détente est prévu les 15 et 16 janvier à Blaru à la communauté des 

sœurs bénédictines de Montmartre. Ce temps passé ensemble permettra 

à chacun de réfléchir sur son engagement et de mieux se connaître les 

uns les autres. 

 

A partir du 1er septembre : changement d'horaire 

pour une messe en semaine. 
 

Le jeudi , la messe sera à 19h (et non plus à 8h30) 

 

Cela donnera donc: 

Mardi : 8h30 (office à 8h15) 

Mercredi : 12h 

Jeudi : 19h 

Vendredi : 8h30 (office à 8h15) 
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Rencontre – Information du mois de Septembre 
 

Mardi 7 : à 15h, messe à la résidence du Parc (à Fontenay aux Roses) 

               à 20h30, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

 

Jeudi 9 : à 20h30, réunion de l’équipe de liturgie 

 

Vendredi 10 : à 20h30, réunion du groupe des lecteurs 

 

Samedi 18 : à 9h30, réunion du service de l’accueil 

        à 10h rencontre des collégiens (pour la confirmation) 

 

Mardi 21 : à 20h30, réunion des catéchistes  

 

Mercredi 22 : à 20h30, réunion du Conseil Economique 

 

Vendredi 24 : à 16h30, messe à la résidence des Parentèles (à Bagneux) 

 

Mercredi 29 : à 20h30, réunion de l’EAP 

 

Samedi 2 octobre : à 10h, rencontre de l’équipe de la Santé, assurant les  

   messes dans les résidences de personnes âgées. 
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Les Mercredis de Saint Stanislas  (à 20h30) 
 

 Mercredi 8 : prière de rentrée en la fête de la nativité de la Vierge Marie 

 

 Mercredi 15 : partage d’évangile (Lc 16, 1-13) 

 

Dimanche  26  Septembre     Rentrée  Paroissiale 
 

A 10h30, messe festive, présidée par Mgr Nicolas Brouwet, pour 
 le départ du père Jean 

 l’installation des pères Charles Aubrée (curé) et Alain Mbonzima 

 et accueil des nouveaux paroissiens 

Suivie du verre de l’amitié et du repas tiré du sac 
     (des précisions seront données au début de septembre) 
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