
 HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE  ET ACCUEIL 

Temps des vacances 

Du Mercredi 1er juillet  au  Mardi 1er septembre 2015 

 L’office des Laudes sera inclus dans la Messe 

Mardi - 8h30 : MESSE avec Laudes 

Mercredi - 8h30 : MESSE avec Laudes 

Jeudi - 8h30 : MESSE avec Laudes  

Vendredi - 8h30 : MESSE avec Laudes 

Vendredi pas d’Adoration du Saint-Sacrement à 19h00 

Samedi : pas de Messe à 18h30 

Dimanche : 10h30 : MESSE dominicale     

                           18h30 : MESSE dominicale 

 ACCUEIL PAROISSIAL : Samedi de 10h00 à 12h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chers Amis, 
 

Nous voici à nouveau en marche vers ce long temps d‘été …  
Mes souhaits vont vers vous : 

- Que ce temps privilégié soit l’occasion d’un 
véritable ressourcement physique et spirituel ; 

- Que nous sachions ouvrir notre regard et notre 
cœur,  semblables à celui du Christ,  en face de  la nature, des visages, des 
évènements … 
Et cela où que nous soyons ici ou ailleurs : quittons nos habitudes … 
 

Ainsi nous poursuivrons  notre chemin de chrétiens vers Dieu et vers tous ceux connus 
ou inconnus, que nous allons rencontrer.  
Alors, nous reviendrons enrichis et plein de courage,  sains et saufs pour continuer 
notre quotidien à la rentrée. 
 

Dès à présent je vous invite toutes et tous à deux temps forts de notre paroisse :  
- L’ordination diaconale de nos trois confrères spiritains,  parmi eux Olaf, notre 

séminariste,  
le dimanche 6 septembre à 10h30  

- La rentrée paroissiale pour commencer l’année pastorale,  
le dimanche 20 septembre à 10h30. 

 

J’espère qu’après ce temps de vacances, nous reviendrons bien reposés et animés des 
meilleures résolutions pour nous  remettre en marche vers l’avenir. 
 

Je vous souhaite de tout mon cœur BONNES VACANCES !  
 

Et maintenant, je voudrais vous  remercier -  MERCI ! 
 

Il y a eu des « Marthe » et des « Marie ».  

Celles et ceux qui ont préparé dans les plus petits détails le côté  matériel et pratique 
de notre vie paroissiale et avec eux, ceux et celles qui ont permis par la liturgie de 
transmettre  l’annonce du Christ Ressuscité : tous ensemble, ils nous ont aidés à vivre  
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N° 7 - JUILLET  2015 

 

Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de  : Perle MANZONI-BERNARD,  
Gisèle MEYER, Shanna MOLY,  Mathilde et Romane NIETO, Oryane PIGNOL,  
Noelly TRIESTE-ALMININ le 21 Juin 
 
 
  
 

Merci à tous ceux qui participent par leurs articles à faire vivre  

 "Chrétiens aux Blagis". 

N'hésitez pas à faire de même 
 

Le prochain paraîtra fin septembre / début octobre pour la rentrée. 

Bonnes vacances à tous. 

 

Alexia, Amélie, Catherine, David, Jonas, Kevin, Marie-Josée, Marine, 
Martha, Paola, Samuel, Sébastien, Sonia, Stella, Sylvain, Talhya 
 

ont fait leur profession de foi, Dimanche 21 juin 2015 
 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


le message de Pâques. Ils ont été témoins-missionnaires : c’est aussi cela la 
mission. MERCI ! 
 

Merci à tous et restons dans  la JOIE !     P. Joseph 
 

Prière pour le temps de vacances 
 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances 

Donne quelques miettes de cette joie 

A ceux qui ne peuvent pas partir 

Parce qu’ils sont malades, handicapés, 

Ou trop pauvres ou trop occupés … 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

Le souffle léger de ta paix 

Comme la brise du soir qui vient de la mer 

Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 

Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu 

Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

Parce qu’ils font partie de « ma routine" ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que toi,  tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

Pour mes voisins de quartier ou de camping, 

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

De m’aimer au cœur même de la liberté, 

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
 

Source : Extrait de la revue "Le lien" n° 93, paroisses de Buc, Jouy 
 

 

Annonce : 
 

ORDINATION DIACONALE 
 

« UN SEUL CŒUR ET UNE SEULE ÂME » 
 

Pour l’annonce de l’Evangile, pour le service du Christ et de son 

Eglise et de tout homme, par l’imposition des mains et le don du 

Saint Esprit, 
 
 

Son Excellence Monseigneur Michel Aupetit, évêque de Nanterre, 

ordonnera DIACRE en vue du sacerdoce : 
 

Calvin-Joe Massawe (Tanzanie) 
 

Dismas Massawe (Tanzanie) 
 

Olaf Derenthal (Allemagne)  
 

 
 

 
 
 
 

 

Dimanche 06 septembre 2015 à 10h30 

en la paroisse de Saint Stanislas des Blagis. 
 

Vous êtes tous invités à venir partager la joie de nos 3 jeunes confrères 

spiritains lors de  la messe de l’ordination. 
 


