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Les vacances du Père Jean 
 
Certains l'ont vu, d'autres l'ont entrevu, d'autres enfin regrettent de ne pas l'avoir 
vu … 
 
Oui, le Père Jean est en France pour deux mois. Le début de son séjour a permis de 
faire un bilan de santé, et actuellement il se repose, reprend des forces auprès de sa 
famille. 
 
Début juillet il nous a adressé une note faisant le point sur sa mission. Elle nous 
permet de mesurer combien une mission comme la sienne peut être essentielle 
pour des populations complètement démunies, quasiment abandonnées par la 
société, aussi bien par l'aide matérielle que la mission peut n’apporter que l'aide 
morale de ne pas se sentir abandonner. Mais la lettre du Père Jean nous dévoile 
toutes les difficultés qu'il doit affronter, seul, pour répondre à l'appel du Christ. Et 
puis il y a ce qui n'est pas dit : la nourriture (le riz, et encore le riz, sous toutes ses 
formes), les tournées de visite dans les villages par des pistes éprouvantes, 
défoncées ou inondées, la solitude et personne avec qui échanger, se confier … 
 
Cette lettre a été diffusée à la plupart d'entre nous. Si vous ne l'avez pas lue, 
demandez-la autour de vous. 
 
Le Père Jean repartira en Guinée à la fin de ce mois. Souhaitons-lui beaucoup de 
courage, une bonne santé et surtout, redisons-lui que nos prières et nos pensées 
l'accompagnent. 
 
Voici ses coordonnées : 
- son adresse email : jeansiboutcssp@gmail.com (n’écrire que de courts emails sans 
pièce jointe. Il ne peut capter le réseau que la nuit ou le dimanche !!!) 
- son tel : 00 224 621 22 49 69 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 
 
 

 
 

 

« L’aventure se poursuit encore cette année » 

Les bons plans de la rentrée ! 

Septembre, synonyme de rentrée, reprises des activités. C’est un nouveau départ 
dans la continuité. Comment allons-nous vivre cette année les uns avec les autres? 
Ne serait-ce pas l’occasion de nous retrouver au sein de notre communauté pour 
vivre ensemble un nouveau départ dans la rencontre avec les autres et avec le 
Seigneur. 
 
Nous ne soupçonnons pas ce trésor immense que chacun porte en soi. C’est vrai 
nous le portons dans un vase fragile et peu visible pour un grand nombre, pourtant 
ce trésor contribue à un monde meilleur, à un mieux-être des personnes. Nous 
sommes tous appelés à témoigner de la joie de croire, à entrer en dialogue avec les 
hommes et les femmes, à rendre compte de l’espérance qui fait vivre.  
 
Que cette nouvelle année soit l’occasion pour chacun de se laisser séduire (le 
prophète Jérémie) et se laisser aimer par Dieu (St Paul). Puissions-nous nous 
associer vraiment à une démarche commune et concrète pour notre communauté, 
l’Eglise et la société.  N’oublions jamais que nous sommes un peuple de croyants 
témoins et missionnaires en marche !  
 
Je vous rappelle d’ores et déjà quelques temps forts à vivre en communauté et qui 
appellent  chacun à un investissement personnel. 
 
D’abord dans le sillage des vœux définitifs et de l’ordination des trois jeunes 
confrères spiritains : Florian, Wilfred et Mathieu, ce dimanche 10 septembre à 
10h00 en l’église Saint Charles au Blanc Mesnil, Ordination diaconale de Florian et 
Wilfred. Puis le dimanche 24 septembre : l’accueil des nouveaux paroissiens, lors 
des célébrations suivi d’un temps de convivialité.  
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Chrétiens aux Blagis 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

BAPTEMES: Raphaël RABADEUX (21/05, Naomie et Chloé ANOMAN (02/07), 
Adam et Romane CHAPEAU (02/07),Christian, Tyreze-Enzo, Marie-Tricia et 
Pierre-Edouard MENDY (02/07), 
 
SEPULTURES : Danièle COTE (29/07), Madeleine LACOSTE (03/08), 
 Cécile RICHARD (05/08), Yvette ROUX (12/08) 
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Par ailleurs, les inscriptions à la catéchèse, éveille à la foi, et l’aumônerie 
commencent dès ce week-end. Nous encourageons les familles à inscrire leurs tout- 
petits, leurs enfants et les jeunes. Nous serons comme « les pèlerins d’Emmaüs » 
pour ces parents.  
 
Une chose est certaine, au cours de cette année, nous sommes tous appelés à 
entrer dans un approfondissement de notre foi.  Utilisons les différentes 
propositions que l’Eglise met à notre disposition ; nous sommes tous appelés à les 
vivre au travers d’une vie chrétienne renouvelée par les sacrements, par la prière, 
par l’approfondissement de notre foi et le service de la charité fraternelle. 
 
L’Equipe des CAB vous souhaite à tous une bonne et féconde année pastorale 
2017-2018, dans la joie de vivre et transmette l’Évangile autour de vous.   
 
 

Les travaux sont terminés ! 

Commencés début mai, les travaux de réfection de notre église se sont achevés fin 
juillet, conformément au calendrier établi. 
 
Les travaux ont porté tout d’abord sur le traitement des épaufrures 
(éclatements du béton sous l’effet de la corrosion des fers à béton). Après un 
décapage sous haute pression, deux couches de peinture protectrices ont été 
appliquées sur les ogives.  
 

Par ailleurs, il est apparu que les armatures des vitraux nécessitaient une 
rénovation plus importante que prévue : avec le temps, certaines ferrures étaient 
fortement corrodées et leur remplacement s’est révélé impératif pour des raisons 
de sécurité. 
Tous ces travaux ont été effectués par deux entreprises, l’une œuvrant sur des 
échafaudages tandis que les cordistes s’activaient en hauteur – jusqu’en haut du 
clocher de 50 mètres ! – pour procéder à des travaux similaires. 
 

Compte-tenu des travaux supplémentaires, le budget initial a été dépassé et le 
montant total du chantier s’élève à 200 000 euros. 
 

La souscription mise en place à cet effet reste toujours ouverte et nous remercions 
celles et ceux qui ont déjà participé ou qui souhaiteraient le faire.  
 

Nb : un panneau informatif sur les travaux sera visible prochainement au fond de 
l’église.  
    

Claude Desplanches 

Spiritains aventuriers de l’Esprit 

Wilfred, Mathieu, José‐Carlos et Florian viennent, ce 9 septembre, de prononcer 
leur engagement définitif dans la vie religieuse apostolique, au sein de la 
Congrégation du Saint‐Esprit.  
 
Wilfred Agiyiga, spiritain nigérian, que nous connaissons tous, a partagé la vie de la 
paroisse depuis 2014. Il a assuré différentes responsabilités s’est mis à la 
disposition des jeunes pour un partage d’Evangile. 
 
Ce dimanche 10 septembre, Wilfred a été ordonné diacre ainsi que Florian, en 
l’Eglise Saint Charles de Blanc-Mesnil. Au cours de leur préparation, ils ont réfléchi à 
quel engagement l’Esprit Saint les appelle. Ils se rendent disponibles pour la 
mission confiée à la Congrégation du Saint‐Esprit, à savoir : l’évangélisation, 
l’éducation et le dialogue interculturel et interreligieux, aux périphéries de l’Église 
et de nos sociétés. Nous nous unissons à leur prière et à leur joie. 
Vous pouvez aussi lire leur témoignage sur le site : www.spiritains-jeunes.fr 
 
 Merci Wilfred pour ce que tu as fait au sein de notre communauté.   
 
Daniel Manique 
 

Conférence Saint Vincent de Paul 
 
Ce weekend des 16 et 17 septembre les messes seront animées par la Conférence 
Saint Vincent de Paul. 
 
Nous vous invitons à nous soutenir par votre participation aux messes et par vos 
prières. Après chacune des messes, vous pourrez faire mieux connaissance avec les 
personnes de notre équipe et obtenir plus d'informations sur nos activités, au cours 
d'un verre de l'amitié. Si vous disposez de plus de temps, nous serons heureux de 
vous accueillir de 15 à 17 heures le dimanche au bungalow, pour approfondir ces 
sujets. 
 
Nous vous sollicitons régulièrement, et vous remercions sincèrement pour votre 
générosité. Votre aide de juillet dernier a été en particulier très appréciée par les 
victimes de l'incendie de la rue Chénier. 
Merci encore pour toutes vos contributions. 
 
Lucette Bayet - Présidente de la Conférence. 

http://www.spiritains-jeunes.fr/


AGENDA : SEPTEMBRE 

03 Dimanche :                   22e ordinaire C 

04 Lundi          :                   Rentrée scolaire 2017 - jour de reprise  

06 Mercredi   : 18h30    Réunion St Vincent de Paul (salle Saint André) 

09 Samedi      : 10h00     Inscription KT (à l’accueil) 

10 Dimanche :     23e ordinaire C 

                          10h00        Eglise Saint Charles au Blanc Mesnil : Ordination  

                                             diaconale de Florian et Wilfred. 

12 mardi        : 20h15       EAP, salle St André  

16 Samedi   :  10h15         Préparation au Baptême 

 Inscription KT (à l’accueil) 

 Ordination diaconale en vue du sacerdoce à 

Châtillon  

17 Dimanche :        24e ordinaire C 

                         10h30         Messe de rentrée St Vincent de Paul animée par la 

                                             Conférence Saint Vincent de Paul. 

20 Mercredi : 20h00         Rencontre avec le père Jean SIBOUT, ( Bungalows)   

  Réunion des parents du KT/Aumônerie  

21 Jeudi :       09h30          Rencontre du Presbyterium à Notre-Dame de L’Ouye (91)  

23 Samedi :   10h30          Rentrée du KT 

24 Dimanche :                    25e ordinaire C   

                          10h30         Rentrée paroissiale  

30 Samedi :    10h15          Préparation au Baptême 
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