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Un peu d’histoire… 
  

En 1931, l’abbé Callon est chargé par le cardinal Verdier, 
archevêque de Paris, de créer un centre religieux pour les habitants des 
Blagis, trop éloignés des paroisses environnantes. Il choisit un 
emplacement qui n’est alors qu’un croisement de chemins de campagne. 
Un terrain de 2000 m2

  est acheté, situé aujourd’hui au carrefour des voies 
majeures du quartier : les avenues Jean Perrin, Gabriel Péri, maréchal 
Foch, et Bourg-la –Reine. Il marque ainsi le futur centre vital des Blagis, et 
plus particulièrement du quartier des Bas Coudrais qui verra au fil des ans 
se développer les équipements et les commerces. 
  

Au début, avec l’aide du Conseil d’Administration de l’œuvre des 
Chantiers du Cardinal et du collège Stanislas de Paris, une chapelle en bois 
est érigée, d’où le saint patron choisi par reconnaissance. La première 
messe de Noël en 1931 est suivie par 525 fidèles ! (En même temps, 
ouverture d’un dispensaire rue du docteur Roux confié aux sœurs de l’ordre 
des Auxiliatrices de la Charité, et d’une garderie élargie ensuite en école libre). 
  

Mais pour répondre aux besoins religieux d’une population 
croissante, l’abbé Callon décida de construire une grande église dont la 
première pierre fut posée le 24 juin 1934. Ce fut le 66ème chantier du 
cardinal Verdier ! 
  

Les travaux commencèrent aussitôt grâce au don d’une famille très 
généreuse, amie du collège Stanislas, en souvenir d’un fils, ancien élève du 
collège, mort pour la France pendant la grande guerre. L’abbé Callon 
compta aussitôt sur la générosité de tous, en particulier sur les associations 
d’anciens et de parents d’élèves. Les travaux furent rondement menés et le 
10 mai 1936, le cardinal Verdier venait bénir la nouvelle église. 
  

C’était pour l’époque, et encore pour aujourd’hui !, un magnifique 
édifice. Orientée à l’ouest, l’église, avec ses murs en briques rouges, sa 
toiture en ardoises des Ardennes et ses beaux vitraux colorés, a un cachet 
esthétique certain. Elle est surmontée d’un clocher élancé qui domine le 
quartier. Ce clocher se terminait par un coq de cuivre d’environ deux mètres 
de haut qui a dû être enlevé, suite à la tempête du printemps 1972. 
Maintenant, une simple rose des vents a pris la place. 
  

 (A partir de 2 articles  dans « Chantiers du Cardinal »  n° 155 septembre 2001 page 13 et 
« Si les Blagis m’étaient contés » page 9) 

   
 

 
 
 

 Bienvenue à la Paroisse Saint Stanislas des Blagis ! 
 
 

Vous êtes de passage dans cette église ; vous vous y  rendez régulièrement ...  
Vous aimez ce lieu avec sa voûte, ses vitraux, ... 
Vous participez aux célébrations, aux rassemblements, … 
Vous venez y prier seul en silence ou avec la communauté. 
Vous désirez un renseignement. 
Vous voulez rencontrer un prêtre. 
Vous cherchez la démarche à suivre pour recevoir un sacrement (baptême, 
mariage...). 
 
Cette plaquette est pour vous. Elle présente notre communauté avec ses 
différents services, activités et mouvements. 
Pour mieux se connaître et répondre à votre attente, n’hésitez pas à 
contacter une personne de l’accueil ou un prêtre de la paroisse. 
Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur le site internet. 
 

Vous serez toujours les bienvenus !  
  

                                                                                              Père Joseph, curé. 
 
 
 
 
 
 

 
La Paroisse Saint Stanislas des Blagis 

 
se situe autour du rond-point des Blagis 

 
et recouvre des quartiers des quatre communes 

 
Bagneux, Bourg la Reine, Fontenay, Sceaux 
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Saint Stanislas fait partie du doyenné de la Pointe-Sud 
 

Les églises environnantes : 
 

St Gilles (8 Boulevard Carnot – Bourg la Reine – 01.41.13.03.43) 
 

St Hermeland (8 Place de la République – Bagneux – 01.42.53.14.16) 
 

St Jean-Baptiste (Place Frédéric-Mistral – Sceaux – 01.41.13.06.06) 
 

Ste Monique (Rond-Point des Martyrs de Chateaubriant – Bgx – 01.46.64.77.07) 
 

La Pentecôte (19 Avenue de Montrouge – Bourg la Reine – 01.46.65.83.26) 
 

St Pierre-St Paul (3 avenue du Parc – Fontenay – 01.46.61.11.70) 
 

St René (chapelle) (89 Av Albert Petit – Bagneux – 01.46.64.77.07) 
 

Ste Rita (chapelle) (7 Rue Gentil-Bernard – Fontenay – 01.41.13.36.00) 
 

 
 

 

Equipe pastorale de St Stanislas des Blagis 
 

Joseph ZWOLINSKI, Curé   .   .   .  .      .   .   .   . 01.41.87.09.02 
 e_mail : jozephzw@yahoo.fr 
William DOCTOR .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 01.41.87.09.04 
Alain MBONZIMA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 01.41.87.09.03 
Luc de NADAILLAC 

 
(Prêtres spiritains, religieux missionnaires) 

 
 

 
 
 

Une Eglise qui accueille 

Accueil 
 
L’équipe d’accueil permet à tous ceux qui le désirent : 

 d’être informé 
 d’être écouté 
 de rencontrer d’autres personnes 
 de participer à la vie de la paroisse   

 
L’accueil se tient au presbytère (immeuble sur la droite de l’église) 
 
 

 

- lundi, mercredi, jeudi et vendredi (de 17h à 19h) 

- samedi (de 10h à 12h) 

- mardi (de 15h30 à 17h30) : temps convivial avec un goûter 

 
 

 

 

 

 

Entretien et nettoyage 
 
Tous les membres de la communauté ayant des compétences en bricolage et du 
temps libre sont les bienvenus pour assurer le maintien en état des différents bâ- 
timents (église, salles paroissiales, presbytère). 
L’espace vert, si agréable pour les activités de la paroisse, demande aussi de  
l’entretien et donc des bonnes volontés (tonte de la pelouse, taille de la haie). 

(Coordinateur : Claude Desplanches) 
 
Le nettoyage de l’église est assuré une fois par mois par une équipe de bénévo- 
les (consulter le panneau d’affichage au fond de l’église). 
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Une Eglise qui se rassemble 

PCFF 
 
Une Petite Communauté Fraternelle de Foi est un lieu de partage et de rencontre 
à taille humaine, pour aider les chrétiens dans un quartier à vivre leur foi. On y 
partage la Parole de Dieu et la prière mais aussi la vie, les joies et les peines. On 
s’entraide, on vit une certaine fraternité. 

- PCFF « La Fontaine », (coordinatrice : Francine Busson) 

- PCFF « Bas-Coudrais », (coordinatrice : Odile Mathis) 

- PCFF « Les Paradis », (coordinatrice : Marie N’Dour-Faye) 

- PCFF « Sceaux-Les Blagis », (coordinatrice : Marie-Louise Champigny) 

Cetad 
 
Les «ateliers de la foi» du Cetad proposent un partage d’expérience personnelle 
et une réflexion sur la foi. Un thème donné est proposé dans un dossier 
(questions - textes profanes ou religieux – Parole de Dieu) . C’est une initiation à 
travailler seul puis en groupe sur la manière dont notre foi anime et transforme 
notre vie. (affichage au fond de l’église). 

Initiation Biblique 
 
L’initiation biblique permet de vous familiariser avec l’Ancien Testament ou 
approfondir vos connaissances. Il s’agit d’une présentation générale des textes 
fondateurs (Genèse, Exode, Lévitique, ...), de leur contexte historique, à l’aide de 
quelques clés de lecture. 

(Coordinateur : Pierre Foch)  

Fraternité Spiritaine 
 
Un groupe de laïcs, accompagné d’un père spiritain, se réunit une fois par mois 
pour prier, approfondir leur foi et partager la vie fraternelle. 
 
La lettre mensuelle de la fraternité est un support de réflexion et d’approfondisse- 
ment, avec pour thèmes : 

- le respect des différentes cultures 

- l’action pour la justice et la paix 

- le souci des plus pauvres 

- l’aide matérielle et morale aux missionnaires 
(Coordinatrice : Monique Chevrier) 

Une Eglise qui vit 

L’EAP 
 
L’Equipe d’Animation Pastorale veille à la mise en œuvre des trois tâches de la 
mission reçue du Christ : l’annonce de la Parole, la célébration des sacrements et 
le service de la charité. Elle est attentive à garder l’unité de la communauté, à la 
rendre toujours plus vivante et ouverte au monde. 
(Membres de l’EAP : pères Joseph et William ; 
            Mmes Dominique Bonnaud-Leroux, Francine Busson, Marie N’Dour-Faye ;  
            Mss Claude Bigotte, Claude Desplanches, Christian Thiry) 
 
Deux membres (père Joseph et Francine Busson) coordonnent les activités de la 
paroisse avec celles des paroisses de Bagneux.  

Le Conseil Paroissial 
 
Le Conseil Paroissial est une équipe qui émet un avis sur les activités des  
différents services et propose de nouvelles actions à mener : 

 le service de l’accueil 

 le service de l’éducation de la foi 

 le service de l’initiation sacramentelle 

 le service de la prière communautaire 

 le service de la solidarité 

 le service de la communication 

(Membres du CP : Père Joseph; Mmes Jeannette Atayi, Phyllis Barbe, Francine 
Busson, Pierrette Gaillard, Claire Laurent, Marie-Suzanne Orlé, Mss Bernard 
Barbeau, Jean-Pierre Clerfeuille) 

Le Conseil Economique 
 
Le Conseil Economique a la charge d’assurer la gestion et la vie matérielle de la 
paroisse en fonction des orientations pastorales données par l’évêque. Il rend 
compte de la gestion des biens et des finances à l’ensemble de la communauté 
(un bilan est présenté annuellement). Il sensibilise les paroissiens pour assurer 
les ressources qui proviennent uniquement des quêtes, des dons et du denier de 
l’Eglise. 

(Membres du CE : Père Joseph; Mme  Claire Laurent ; Mss Christian Bidault, 
Claude Desplanches, Antonin Gilbert, Philippe Imbert, Yves Kervaon, Christian 
Thiry)  
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Découvrir et faire grandir sa foi 

L’éveil à la foi 
 
Pour les 3 à 7 ans, un samedi par mois, de 15h à 17h, une rencontre est 
proposée pour commencer à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, à partir 
d’histoires et d’activités manuelles adaptées. C’est aussi une initiation à la prière 
chrétienne. 

(Coordinatrice : Sandra Gréco) 

Le catéchisme 
 
Le catéchisme permet aux enfants de découvrir progressivement Dieu qui nous 
aime et Jésus qui nous aide à le connaître, en éveillant la confiance et en 
développant le sens de l’écoute et du partage. Il est aussi une initiation à la prière 
et une ouverture au prochain. 
Il se fait sur quatre niveaux (CE2, CM1, CM2, 6

ème
). Les enfants participent 

chaque semaine 

- à une rencontre par niveau  

- à la messe dominicale (particulièrement une fois par mois la messe 

- des familles). 
 
Un enfant non baptisé peut y participer. Il pourra demander le baptême après au 
moins deux années de catéchisme.  
La Première Communion est proposée après deux années (donc, en principe, en 
CM1) et la Profession de Foi est célébrée en 6

ème
.  

(Coordinatrice : Claire Laurent) 
 

L’aumônerie des jeunes 
 
L’aumônerie est un espace ouvert aux collégiens et aux lycéens désireux de : 

- se rencontrer et se découvrir mutuellement. 

- partager la vie entre jeunes (amitié, musiques, réflexions humaines, 
pèlerinages, rassemblement ...). 

- grandir dans la foi et la charité (prière, célébration des sacrements, 
partage de la Parole de Dieu, ...). 

(Coordinatrice : pour les collégiens, Dominique Bonnaud - Le Roux, 
pour les lycéens : …….) 

 
 
 

Une Eglise solidaire 

Entraide Saint Vincent de Paul 
 
C’est un mouvement de spiritualité à vocation charitable. Il a 
pour but d’être au service des personnes en difficulté pour 
témoigner de l’amour de Dieu. Il  offre, par une action de 
proximité, une amitié, un soutien spirituel, une écoute, un appui 
moral ou une aide matérielle. 

(Coordinateur : Bernard Barbeau) 

Secours Catholique 
 
Le Secours Catholique est un service caritatif de l’Eglise. C’est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’accompagnement, d’aide matérielle, dans l’esprit de fraternité du 
message évangélique. Sa mission est double : 

- lutter contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion. 

- chercher à promouvoir la justice sociale. 
(Coordinateur : Henri Piroard) 

 
Le GAFIB : le Groupement Alimentaire Familial Intercommunal des Blagis est un 
centre d’accueil des familles nécessiteuses. Il propose une écoute, des 
rencontres et une aide alimentaire aux personnes en difficulté du quartier. 

(Coordinatrice : Henriette Justin) 

CCFD – Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement) 
 
Le CCFD – Terre Solidaire remplit la double mission que lui a confiée l’Eglise de 
France pour contribuer à vaincre la faim et le sous-développement. 

- soutenir financièrement des partenaires des pays pauvres qui réalisent 
leurs projets de développement. 

- sensibiliser ici à la solidarité et au partage des richesses de la terre, et 
mener des campagnes d’opinion. 

L’équipe locale agit de différentes façons au cours de l’année : 

- organisation de conférences-débat et d’une fête de la solidarité « Bouge 
ta Planète » pour les jeunes. 

- participation à l’animation du carême (soirées de prière ou de réflexion, 
animation de messes, collecte de carême, rencontre avec un responsable 
d’association soutenue par le CCFD). 

(Coordinatrice : Odile Mathis) 
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La liturgie 
 
La liturgie est au service de la vie sacramentelle et communautaire de la paroisse. 
Le « service liturgique » aide la communauté à prier, à comprendre la Parole de 
Dieu, et à célébrer la foi de l’Eglise. 
Des membres de différents groupes se retrouvent plusieurs fois dans l’année 
pour : 

- réfléchir sur le sens des gestes de la liturgie. 

- préparer de belles et priantes célébrations. 
Ainsi se mettent au service de la liturgie : 

 le groupe de la décoration florale 

 les musiciens 

 les animateurs 

 le groupe de chant/chorale 

 les servants d’autel  

 le groupe de lecteurs 
(Coordinatrice : Martine Faéles) 

 
 
 
 

 
 

Petite note sur notre saint patron  
 

STANISLAS KOSTKA (1550 – 1568) 
 

STANISLAS KOSTKA était un jeune noble polonais. Elève des jésuites à 
Vienne, il décide d’entrer à leur noviciat ; mais son père s’y opposant, il 
s’enfuit de chez lui et entreprend seul le voyage de Vienne à Augsbourg. 
Accueilli par saint Pierre Casinius, il est admis au noviciat des jésuites à 
Rome, où il meurt quelques mois plus tard, à 18 ans, laissant un 
témoignage de sainteté rendu plus frappant par sa jeunesse. 

 

(Saint Stanislas Kostka est fêté le 18 août) 
 
 
 
 
 

Une Eglise ouverte à tous 

 

Service de la communication 
 
Le service de la communication met à la disposition de tous les informations sur la 
vie de la communauté et de l’Eglise. Il dispose de trois moyens : 

1. éditer le bulletin paroissial mensuel « Chrétiens aux Blagis ». 
2. afficher une information à jour dans l’espace communication au fond de 

l’église. 

3. faire vivre le site web du doyenné : http://catho92-bagneux.cef.fr 
(Coordinateur : Jean-Pierre Clerfeuille) 

 

Groupe œcuménique 
 
Le mouvement œcuménique a pour objectif de développer une meilleure 
connaissance mutuelle entre les chrétiens orthodoxes, protestants et catholiques. 
Il met en lumière l’importance de l’héritage commun que leur a laissé Jésus-Christ 
par sa vie et son enseignement, et minimise ainsi les divisions causées par des 
erreurs ou des malentendus passés. 
Dans ce but, sont organisés des conférences et des activités communes : 
présence au marché, retraite annuelle, prières  communautaires lors de la 
semaine de l’unité. 

(Coordinatrice : Hélène Girard) 

Dialogue inter-religieux 
 
Des contacts existent avec les communautés juives et musulmanes de Fontenay 
aux Roses et de Bagneux. 

(Coordinateur : père Joseph) 
 

Aumônerie des maisons de retraite 
 
Une équipe de quelques personnes visite régulièrement les résidants et passe un 
petit moment avec eux. Une fois par mois, une messe y est célébrée. 

(Coordinateur : Maison du Parc à Fontenay, père Joseph ; 
Maison des Parentèles à Bagneux, père Alain)  
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Une Eglise qui célèbre 

 

Le baptême 
 
Pour les petits enfants (avant 4 ans)  
Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant en font la demande à l’accueil 
paroissial au moins 3 mois avant la date envisagée. Ils sont invités, avec le 
parrain et la marraine, à deux rencontres de préparation (samedi de 10h à 12h) 
pour réfléchir sur l’importance du sacrement de baptême et sur le chemin de foi 
qu’il ouvre.  

(Coordinateur : Père William) 
 
Pour les enfants (à partir de 4 ans) et pour les collégiens 
La préparation est assurée en lien avec le catéchisme ou avec l’aumônerie. En 
équipe, le jeune se prépare aux sacrements de l’initiation chrétienne : baptême... 
 
Pour les adultes (le catéchuménat) 
Le service du catéchuménat accueille des personnes adultes de tout âge qui 
souhaitent devenir chrétien. Chaque catéchumène chemine à son rythme avec un 
accompagnateur. Il découvre la Parole de Dieu dans la bible et sa place dans sa 
vie d’aujourd’hui. Une rencontre de tous les catéchumènes et les 
accompagnateurs est prévue également chaque mois. 
Après au moins deux années de catéchuménat, la personne peut demander de 
recevoir les sacrements (baptême, communion, confirmation). 

(Coordinatrice : Francine Busson) 
 

L’eucharistie (communion) 
 
La 1ère communion est proposée aux enfants dans leur 2ème année de 
catéchisme. 
 
Elle est proposée au jeune collégien ou lycéen dans le cadre de l’aumônerie. 
 
Un adulte baptisé peut se préparer également à la 1ère communion avec le 
catéchuménat. 
 
 
 
 
 

La confirmation 
 
Pour les jeunes (collégien de 3

ème
) : en lien avec l’aumônerie 

 
Pour les adultes : en lien avec l’équipe du catéchuménat 
 

Le mariage 
 
Avant toute autre démarche (mairie, salle...) prendre contact avec l’accueil de la 
paroisse, 6 mois avant la date envisagée. 
Vous serez accompagnés par un prêtre et des couples, qui vous aideront à 
réfléchir aux enjeux du mariage chrétien. 
 

La réconciliation 
 
Des célébrations communautaires ont lieu au temps de l’Avent et du Carême. 
Pour une démarche personnelle, vous pouvez rencontrer un prêtre pendant les 
permanences ou prendre rendez-vous avec lui. 
 

Le sacrement des malades 
 
Tout malade qui désire recevoir ce sacrement peut faire appel à un prêtre de la 
paroisse. Les personnes éprouvées par l’âge ou l’infirmité peuvent également le 
demander pour obtenir du Seigneur la force de vivre leur état. 
Le sacrement des malades est aussi proposé une fois par an au cours d’une 
messe dominicale (vers le 11 février, journée mondiale des malades). 
 

Funérailles 
 
Célébrer le départ d’un être cher est douloureux. L’Eglise prie pour le défunt, pour 
et avec ceux qui restent. 
La demande de célébration passe généralement par l’intermédiaire d’un 
organisme de Pompes Funèbres qui fixera avec vous, en lien avec la paroisse, la 
date et l’heure de la célébration. Un prêtre, avec l’équipe d’accompagnement des 
familles en deuil,  vous contactera ensuite pour préparer avec vous l’office. 
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Accueil 
 

L’accueil se tient au presbytère (immeuble sur la droite de l’église) 

 

- lundi, mercredi, jeudi et vendredi (de 17h à 19h) 

- samedi (de 10h à 12h) 

- mardi (de 15h30 à 17h30) : temps convivial avec un goûter 

Offices 
 
Messes dominicales : 
 

 Samedi *    :     18h30    à la crypte 

 Dimanche   :    10h30    dans l’église 

 Dimanche   :    18h30    à la crypte 
 

* sauf les mois de juillet et août 
 
Messes en semaines : à la crypte 
 

 Mardi (prière 8h15)   .   .   . 8h30              Chapelet  à 15h 

 Mercredi   .   .   .   .   .   .   .   . 12h 

 Jeudi    .   .   .   .   .   .   .   .   .                   19h 

 Vendredi (prière 8h15) .   . 8h30  Adoration de 19h à 20h 
 
 

 
LES  MERCREDIS  DE  SAINT STANISLAS 

(chaque mercredi – sauf vacances – à 20h30) 
 

1
er

   mercredi : Prière « 1 Heure pour Dieu » 
 
2

ème
 mercredi : Groupe de réflexion sur la foi 

 
3

ème
 mercredi : Partage d’Evangile 

 
4

ème
 mercredi : Rencontre des PCFF 

 
(consulter le panneau d’affichage au fond de l’église 

pour avoir le programme exact du mois en cours) 
 

 
 
 

 
 

  

  

Paroisse saint Stanislas des Blagis 
104, avenue Gabriel Péri 

92260 Fontenay-aux-Roses 
  

  :  01.41.87.09.00 
 

e-mail : bagneux_blagis@yahoo.fr 

Site : http://www.catho92-bagneux.cef.fr 
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