
La chorale de St Stanislas des Blagis en retraite à Lisieux du 

1er au 2 Mai 2015 

 Les temps forts 

 

Partis le vendredi  matin à 7h30, nous étions une dizaine de choristes « chœur de 

Stanislas » accompagnés du Père Daniel. 
 Nous sommes  arrivés en fin de matinée au foyer Louis et Zélie Martin de Lisieux, 

où nous étions hébergés. 
 

Après avoir pris possession de  nos chambres respectives, nous avons déjeuné avec 

d’autres nombreux pèlerins, venus également en pèlerinage dans une ambiance 

très joyeuse et festive.   
 Notre retraite a commencé par la visite de la Cathédrale St Pierre de Lisieux, où 

nous avons pu  assister à un concert de Jean-Claude Gianadda. Nous avons terminé 

cette première journée par les vêpres au carmel avec les sœurs. 
  

Le lendemain nous avons commencé notre journée par la prière des Laudes et 

avons ensuite célébré l’Eucharistie au Carmel.  L’après-midi nous nous sommes 

rendus à la Basilique Ste Thérèse de Lisieux  et avons visité la crypte, puis nous 

avons assisté à  la projection d’un  film sur la vie de la Petite Thérèse. 
Nous n'avons pas oublié, bien sûr, les souvenirs pour nos amis et parents restés en 

région parisienne. 
 

Nous nous sommes restaurés sur le parvis de la Basilique avant la visite 

des « Buissonnets », la maison où Thérèse a passé son enfance. Les « Buissonnets » 

étant la dernière étape de notre pèlerinage. 
 

Nous sommes rentrés le samedi soir aux Blagis, fatigués par deux journées bien 

remplies de visites des lieux Thérésiens, de prières et de temps de partage 

conviviaux. Ces journées nous ont permis de consolider ce lien fraternel qui nous 

unit. 
  

Pierre Berlin (La chorale de St Stanislas des Blagis) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un mois pour rendre grâce : se laisser pousser vers le large par 
l’Esprit-Saint ! 
 

A la Pentecôte nous avons accueilli  l’Esprit-Saint ! La Pentecôte est aussi une des 
plus belles rencontres de l’année pour nous tous. Pourquoi ? Parce que la venue de 
l’Esprit sur les apôtres et sur l’Église est la plus belle chose qui soit arrivée aux 
hommes. Jésus nous envoie son Esprit.  
Le vicaire général du diocèse a présidé l’Eucharistie de ce dimanche de Pentecôte 
au cours de laquelle il nous a rappelé et commenté les 7 dons de l’Esprit Saint. Et 
nous avons terminé cette belle journée par un temps de convivialité.   
 

Rendons grâce  pour les nombreux évènements qui  marquent ce mois de juin, 
mois des célébrations, toutes marquées par l’action de grâce ! 
 

La première communion de nos enfants: ils recevront Jésus pour la première fois. 
La joie de ces enfants de recevoir ce sacrement est belle et contagieuse. 
 

La Profession de foi de nos jeunes ados. Rendons grâce! Et prions. Qu’ils marchent  
comme des enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême !  
 

Ce mois de juin est en effet un mois de solennités : celle de la Bienheureuse Trinité,  
du Saint-Sacrement et de Saints Pierre et Paul !  Un mois de fêtes, d’action de grâce 
à Dieu pour ce qu’Il est, pour ce qu’Il nous donne. 
 

Enfin, le dimanche 28 juin, nous clôturerons l’année pastorale par une messe 
solennelle suivie d’un repas partagé. Nous rendrons grâce pour tout un chacun, 
pour le don fait à notre paroisse.   
 

Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’Il nous a donné et nous donne encore et 
sachons le remercier.  
 

Que notre « MERCI »  monte vers le Seigneur ; que notre joie d’être chrétiens 
rayonne du plus profond de nous-mêmes ! 
        Père Daniel 

Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS 
104 Avenue Gabriel Péri   92260 FONTENAY AUX ROSES

 01 41 87 09 00   e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr 

Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 
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Les événements familiaux 
Rendons grâce à Dieu pour la joie du baptême de  :  
Jolan CHORET (3/05, Celia NGUEULIEU (3/05), Evan POIROT (3/05) 
 
  
 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Les Mamans  
 

Chaque dernier dimanche de mai, nous les fêtons toujours. Au printemps, les grecs 
et les romains les célébraient déjà: les Mamans.  
La fête des mères envahit tous les médias. Même si elle est devenue un évènement 
commercial, elle apporte d’immenses moments de bonheur, comme par exemple 
celui d’entendre son enfant en maternelle, réciter à une maman éblouie une poésie 
qui se termine ainsi : « ton petit enfant, qui t’aime tendrement et qui te dit : bonne 
fête Maman chérie ». 
 

Mais la fête des mères n’est pas toujours synonyme de joie. 
Je pense aux femmes qui apprennent à vivre avec un manque, ne pas avoir réalisé 
leur souhait de devenir Maman. 
Je pense aussi aux Mamans qui ont perdu un enfant. Mes souvenirs d’enfance sont 
liés à une ambiance de grande tristesse à la maison, après les décès rapprochés de 
deux sœurs aînées.  
Cette période est lourde aussi pour les enfants qui n’ont jamais connu leur Maman, 
qui l’ont perdue très tôt, ou qui ne la voient plus. 
 

Lors de notre pèlerinage en Pologne, nous avons visité Wadowice où est né et a 
vécu Saint Jean Paul II. J’y ai découvert que Karol Wojtila avait 9 ans lors du décès 
de sa Maman. Son Papa, priant avec lui devant la statue de la Vierge, lui a dit: « Tu 
n’es pas seul : Marie est notre maman à tous, elle est maintenant ta maman. Elle 
est là, tu peux avoir confiance en elle ». Sa piété mariale a inspiré sa devise : Totus 
tuus, Tout à toi, Marie. 
Sainte Thérèse de Lisieux a aussi beaucoup souffert de perdre sa maman à 4 ans. 
Soutenue par une vie familiale de foi et de prière, elle a demandé très jeune à 
entrer au carmel. Elle est devenue la mère spirituelle de milliers d’êtres humains.  
Dans notre foi, nous avons cette grande chance d’avoir en Marie une Maman 
éternelle qui intercède pour tous et nous ouvre la voie de l’Espérance. 
        Odile Desplanches 

Témoignage 
 

Cette année, nous avons deux séminaristes (Olaf et Wilfred) dans notre paroisse St 
Stanislas des Blagis. C’est une bénédiction pour nous tous. En effet, ils sont très 
impliqués dans les différentes missions de l’église (comme la catéchèse par 
exemple). Leur présence est donc motrice. De plus, leur détermination, leur 
disponibilité, leur humilité et leur douceur sont très appréciées. Ils sont toujours de 
bonne humeur et souriant. On peut voir en eux la joie de servir le Christ. Et c’est 
communicatif. Ce sont de vrais exemples pour nous jeunes chrétiens. 
Personnellement, j’apprends beaucoup à leur côté. Plus que de simples 

séminaristes, ils sont devenus des vrais amis. Je sais qu’un jour ils poursuivront leur 
formation de spiritain ailleurs, donc en attendant, je profite de leur présence et je 
me réjouis de pouvoir compter sur eux. Merci à eux, et surtout merci au Seigneur 
d’avoir suscité en eux le désir de se mettre à sa suite. 
       Ludovic AGESILAS. 

NUIT DE VEILLEURS (du  26 au 27 Juin 2015) 
 

Venez prier pour les victimes de la Torture 
 

 «  UNE VOIX DANS LE SILENCE » 1ROIS 19,11-14 
La mission de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT ) est de 
sensibiliser les Chrétiens de toutes confessions au scandale de la torture. 
 

Prolongement et fondement de l’action, la prière lui donne une autre dimension. 
C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée Internationale des soutiens aux Victimes 
de la Torture de  l’ONU (26 juin), l’ACAT appelle les Chrétiens à devenir Veilleurs, en 
portant dans leur prière ceux qui sont entre les mains des bourreaux. Les veilleurs 
se sentent en communion avec ceux qui appellent au secours et croient en 
l’espérance. Prions aussi pour la conversion des bourreaux. 
 

« Tu as du Prix à mes Yeux » Esaïe 43,1-4. 
Nous pouvons bien sûr prier chez nous, mais aussi rejoindre une des veillées de 
prière organisée dans les environs. Par exemple : à la Paroisse Saint-Bathilde, 43 
avenue du Plessis à Chatenay-Malabry (tel 0146611453), qui aura lieu de 20h à 22h 
(on peut y rester seulement un moment), ou à St Saturnin d’Antony, ou rejoignez la 
chaine de prières www.nuitdesveilleurs.com . 
        Monique WEBER 

 

Comprendre et vivre la liturgie 
 

Xavier Accart, rédacteur en chef du mensuel Prier, a publié le livre « Comprendre et 
vivre la liturgie : signes et symboles expliqués à tous » (Presses de la Renaissance, 
2009). Ce livre décrypte les symboles et rites liturgiques (les gestes, les couleurs, les 
vêtements, l’architecture des églises, le cycle annuel des fêtes...). Il montre ainsi que 
la liturgie chrétienne est le creuset d’une vie spirituelle personnelle, authentique et 
féconde. (d’après Sceaux Mag, Mai 2015). 
 
Xavier Accart dédicacera son ouvrage à la paroisse Saint Jean Baptiste de Sceaux le 
samedi 6 juin de 17h à 18h30. 
 
 
 

callto:0146611453
http://www.nuitdesveilleurs.com/


Juin 2015 
 
2 Mardi:  15h00 - Messe à la maison de retraite « Scarron» à Fontenay aux Roses 
                 20h15 - réunion EAP 
 

3 Mercredi : 18h30 Saint Vincent de Paul (salle St André) 
         20h15 Réunion de préparation de clôture de l’année pastorale 
                 (salle André)  
 

5 Vendredi : 19h30 - réunion PCFF - les Bas Coudrais (salle St André)  
 

05-07 juin - Journées d’amitié de la Province Maison-mère des Spiritains  
 

6 Samedi  : 10h00 - Messe et 1ère  Communion (les enfants de SCEAUX) 
                     10h30 - 17h00 - célébration pénitentielle et confession des enfants de 
    la Première   Communion.  
                     15h30 - 17h00 - Eveil à la foi (salle St André) 
                      Récollection du KTQ à l’abbaye des  Bénédictines à Vauhallan  
 

7 dimanche  : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
                        10h30 - Messe et 1ère  Communion - Messe animée par les KT   
  

9 Mardi: 20h15 - réunion Conseil Economique 
 

13 Samedi : Ordination sacerdotale de Benjamin Osio  à 11h00 par Mgr Vincent 
Jordy évêque de Saint-Claude, en l'église des Cordeliers à Lons-le-Saunier, dans le 
Jura. 
 

18 jeudi: 19h00 - réunion accompagnateurs KTQ 
 

19 Vendredi : 19h00 réunion fraternité spiritaine (salle St André) 
            20h00 l’AEJP (bungalow)  
 

20 Samedi  : 10h00 - préparation au baptême 
                       10h30 – 17h00 : Profession de Foi : Retraite et célébration  
             pénitentielle de l’aumônerie de nos ados.  
 

21 Dimanche  : 10h30 -  Messe et profession de foi  
   Messe animée par l’aumônerie des collégiens. 
 

26 vendredi : 16h30 - Messe à la maison de retraite « Mathurins» à Bagneux 
 

28 dimanche : Clôture de l’année pastorale 2014/2015  
       

                       10h30 - Messe d’action de grâce + temps de convivialité  
 

                         Pas de messe le samedi à 18h30 ni le dimanche à 18h30 
 


