Le Catéchisme
Chaque année, une quarantaine d’enfants de 7 à 10 ans de notre quartier sont inscrits au
catéchisme. Ils y découvrent Jésus et sa vie dans l’Evangile. Nous leur donnons la
possibilité d’expérimenter l’amour de Dieu qui aime tous les hommes. Nous les initions
à la prière, à la vie de chrétien (respect de l’autre, le partage, la confiance). Ainsi ils
grandissent dans la foi grâce à des activités variées. Les enfants se retrouvent chaque
semaine, ils sont également chargés d’animer quelques messes et certains d’entre eux se
préparent à être baptisés ou à recevoir leur première communion.
Si vous souhaitez partager votre foi auprès de ces jeunes, soit pour les accompagner tout
au long de l’année, soit pour une aide plus ponctuelle,
contactez Claire LAURENT (clairelau@free.Fr)

Le groupe des lecteurs
Le groupe des lecteurs de la paroisse a pour mission d'organiser les lectures lors de la
messe de 10h30 le dimanche. Le groupe travaille à comprendre le sens des lectures de la
Parole de Dieu. Un travail sur la technique de lecture est destiné à permettre une bonne
compréhension par l'assemblée.
Responsables : Paul MATHIS et Arnaud TCHOUMBA

MESSE D’ACTION DE GRÂGE DU P. SZCZEPAN FRANKOWSI
Dimanche 15 septembre à 10h30
Le père SZCZEPAN, séminariste spiritain, a été en stage pastorale dans notre paroisse
durant l’année 2011-2012. Il a participé à la catéchèse des enfants, animé le groupe des
servants de messe, pris une part aux activités de l’AEJP et du KTQ. Il a été ordonné
prêtre le 15 juin 2013 en Pologne. En accord avec le P. JOSEPH, Il a souhaité célébrer
une messe d’action de grâce avec la paroisse St Stanislas avant de partir en mission au
Sénégal ...
La célébration a été animée par Les jeunes de l’AEJP. Le P. SZCZEPAN, a commenté les
textes (Luc, 15 -1.32) en insistant sur le « désir de Dieu de faire miséricorde », « Dieu
laisse tout, comme le berger qui a perdu sa brebis, la femme qui cherche sa pièce, ou le
Père qui attend son fils pour pardonner, pour nous sauver. Il nous attend » Et puis
témoignant de son itinéraire P.SZCZEPAN a terminé par le psaume 89 qui le guide dans
sa mission :

« Les miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai »
Pour clore cette célébration P. JOSEPH a remercié SZCZEPAN en lui souhaitant « bon
courage » pour la mission où lui-même a vécu.
Enfin P. SZCZEPAN a béni chaque personne qui le souhaitait…. Et offert une image de
son ordination. Coutume polonaise.
Nous lui souhaitons bon vent et le gardons dans la prière.
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À nouveau en chemin, avec toutes nos ressources !
Chers Amis,
En ce temps de rentrée, je souhaite en premier lieu la bienvenue aux nouveaux
paroissiens. Qu’ils se sentent accueillis dans notre communauté chrétienne de SaintStanislas KOSTKA.
« Quand on est nombreux à traverser la rivière, on ne se fait pas manger par les
crocodiles. » En ce début d’année pastorale, nous pouvons faire nôtre ce proverbe
africain : C’est ensemble que l’on s’encourage et que l’on s’enrichit mutuellement.
Cette année de la FOI nous a permis de redécouvrir la splendeur et l'authenticité de notre
foi et de s'enraciner davantage dans le Christ. Comme St Paul (2Tm 2,22) nous y invite :
« Cherche à vivre ta foi », je vous propose de l’approfondir dans notre vie quotidienne.
Chercher à vivre sa foi parce que nous sommes le peuple de Dieu et nous formons ce
corps qu’est l’Eglise. Et cette Eglise reçoit la mission d’annoncer et de témoigner au
monde que Dieu est Paix, Joie, Fidélité et Amour.
Par notre baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Trois fonctions de la
vie chrétienne : prêtre, pour la sanctification, la célébration de la foi, la prière, les
sacrements ; prophète pour l’annonce de la Parole de Dieu ; roi pour le service de la
Fraternité. Nous sommes donc invités à être des chrétiens debout, habités par ces 3
dimensions pour construire le Royaume avec Celui qui est la «pierre angulaire ».
« Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante… ». A notre tour, soyons
des pierres vivantes pour donner vie à ce qui semble mort en nous ; pour ouvrir
ensemble l’espace de l’Évangile dans notre société, dans l’Église. Une pierre vivante qui
s’appelle Paroisse.
Une paroisse ressemble à une sorte de mutuelle dont chacun est non seulement
l’actionnaire, mais aussi le participant ou plus exactement l’acteur. La paroisse, c’est
nous, tous ensemble. La paroisse est « la famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme
; c’est une maison de famille, fraternelle et accueillante, c’est la communauté des fidèles
» (Jean-Paul II).
« Il nous faut prier, comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de
nous. » disait St Ignace. Belle phrase à méditer !
Et nous voulons prendre au sérieux les paroles du Christ : « si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le serviteur de tous. »
En ce début d’année pastorale, mettons en œuvre les paroles de Jésus pour devenir des
pierres vivantes … Retroussons nos manches pour apporter notre pierre, si petite qu’elle

soit, à la vie de notre paroisse. Les multiples services, petits ou grands, sont toujours
précieux.
Je compte sur vous pour que cette année soit riche et nous ouvre ensemble à la joie d'être
l'Eglise universelle répondant à la confiance que lui fait le Seigneur. Je laisse à Dieu le
soin de nous conduire, et que toutes nos activités trouvent en Lui leur source et leur
achèvement. « Soyez sans crainte », Dieu marche avec nous.
Je vous assure de ma prière fidèle.

Votre Curé P. Joseph

Le Secours catholique
Le Secours Catholique, au service des plus démunis, agit en concertation avec les
différents services sociaux : il est organisé en équipes dans chaque commune auxquelles
s'ajoute l'épicerie sociale et solidaire du GAFIB (Groupement Alimentaire
Intercommunal des Blagis).
La préoccupation actuelle, renforcer et renouveler les équipes : d'où l'appel à bénévoles,
en particulier pour un poste de trésorier d'équipe."

La rentrée !

Henri PIROARD Correspondant paroisse du Secours catholique

Une Eglise qui annonce, qui célèbre et qui sert… !
Nous formons tous le « Corps du Christ », nous dit Saint Paul. Nous venons commencer
la nouvelle année pastorale. Nous commençons une nouvelle aventure pour annoncer
l’Evangile, servir la vie des hommes et célébrer le salut. Qui que nous soyons nous
avons tous à apporter une pierre à ce grand édifice qu’est l’Eglise par notre disponibilité
et nos engagements. Nos mouvements/services contribuent à construire cette Eglise
dont nous sommes les membres, avec le Christ comme Chef.
Ce premier numéro de notre année pastorale veut faire connaitre à tous, anciens et
nouveaux paroissiens, tous les services, mouvements et groupes de notre paroisse. Ils ont
pour fondement 3 axes : ANNONCER, CELEBRER ET SERVIR, piliers de la
mission qui nous est confiée.
Notre Pape François nous dit ceci de l’Église : « Je vois avec clarté que la chose dont a
le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de
réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un
hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a
du cholestérol ou si son taux de glycémie est trop élevé ! Nous devons soigner les
blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures, soigner les
blessures… Il faut commencer par le bas. »

Agenda Octobre 2013
Samedi 28 Septembre 10h30 : Réunion de l'aumônerie des collèges
Vendredi 4 : 19h00 - Fraternité Spiritaine
Samedi 5 :

10h00 - Préparation baptême
15h00 - Réunion KTQ à l’église de la Pentecôte
(14h30 pour les accompagnateurs)

Dimanche 6 : 10h30 - Messe et envoi des catéchistes et lecteurs de la paroisse
Mardi 8:

20h30 - Réunion du Conseil Economique

13-20 : Semaine missionnaire mondiale « L’Évangile pour tous, j’y crois ! »
Samedi 12 : 10h00 -17h00 - Retraite pour tous les accompagnateurs du
catéchuménat à Nanterre

L’Église s’est parfois laissé enfermer dans de petites choses, de petits préceptes. Le plus
important est la première annonce : “Jésus-Christ t’aime, Il t’a sauvé !” (…)

Dimanche 13 : 9h30-16h00 - Temps fort - EAP, CE, Coordinateurs de
service - Ste Rita à Fontenay aux Roses

Laissons nos différents de côté, prenons part à la tâche missionnaire d’annoncer à tous
nos frères et sœurs « Jésus-Christ t’aime, Il t’a sauvé ! »

Mardi 15 : 20h15 - Réunion de l’EAP

Une église qui célèbre
Le Baptême
Le Baptême est le premier des sacrements. Il inaugure la vie chrétienne en donnant la vie
de Dieu. Il manifeste l’appartenance à la communauté chrétienne, l’Eglise. Il vient
libérer du péché et donner au baptisé pouvoir de se reconnaitre enfant de Dieu.
Le baptême est le premier des sacrements de l’initiation chrétienne. Deux autres
sacrements viennent lui donner toute sa force : la confirmation et l’Eucharistie. Par le
baptême reçu, l’enfant est engagé dans une aventure de « longue durée ».
Parents n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la paroisse

Dimanche 20 : Dimanche de la mission
10h30 - Messe et témoignage de Sr. Aparecida (spiritaine)
Vacances de la Toussaint : Samedi 19 octobre - Lundi 4 novembre
Vendredi 25 : 16h30 - Messe à la maison de retraite les Mathurins à Bagneux
Lundi 28 au Jeudi 31 : Pèlerinage diocésain à Lourdes
«Lourdes, une porte de la Foi »

Ses actions :
Suivre les finances et, notamment, assurer la perception des recettes nécessaires à la vie
de la paroisse.
Assurer au travers de la comptabilité l'enregistrement correct des dépenses et recettes.
Rendre des comptes fidèles aux paroissiens, à l’évêché, au fisc et aux divers organismes
sociaux. Gérer le personnel.
Mais aussi maintenir en bon état de fonctionnement les biens de la paroisse. Etre
prospectif notamment pour ses besoins.
Ses moyens :
Une équipe, sous la direction du Curé, de 8 personnes aux compétences techniques et/ou
financières et comptables.
Membres au 10/10/2012 : Président Josef ZWOLINSKI
Madame Claire LAURENT
Messieurs Christian BIDAULT, Claude DESPLANCHES,
Antonin GILBERT, Philippe IMBERT, Yves KERVAON
Daniel MANIQUE Futur économe paroissial.

Le CCFD- Terre Solidaire est à la fois la première ONG française d’aide au
développement et un service d’Eglise. Sa mission est double :

Le catéchuménat
Le catéchuménat va suivre son chemin de foi, dans la rencontre avec le Christ. Les
catéchumènes vont cheminer à leur rythme en vivant des partages, des étapes, des
célébrations pour aboutir aux sacrements : baptême, eucharistie, confirmation. Le
parcours se fait sur deux ans avec un accompagnement individuel et des rencontres
de groupe. Des célébrations ponctuent le parcours pour aboutir au baptême à la veillée
pascale.
C’est aussi la démarche de ceux ou celles qui, par une rencontre, un évènement, une
recherche se rendent compte qu’ils n’ont pas reçu le sacrement de confirmation et
viennent demander à le recevoir.
Enfin, c’est l’occasion pour chacun de nous, baptisé, de se poser la question : « est-ce
que je suis « apôtre, », témoin de ma foi, pour appeler celui qui est proche, qui cherche,
et lui proposer une démarche vers les sacrements.
La paroisse est le lieu d’accueil de toutes les personnes en recherche. Chacun de nous,
baptisé, est appelé à prendre part à ces démarches des catéchumènes par l’accueil, la
prière et pourquoi pas en se proposant dans l’accompagnement…

Contacts : P. JOSEPH et Francine BUSSON

Equipe d'Accompagnement des Familles en Deuil

- Contribuer au développement des peuples pauvres. Pour cela, il agit de deux façons : le
soutien à des partenaires situés dans les pays pauvres et le plaidoyer pour que les choix
politiques soient faits dans l’intérêt de ces pays.

Nous avons tous vécu le dur moment où l'un de nos proches nous quitte. Il est important
alors de partager sa peine, évoquer les liens qui nous unissent à lui, trouver un peu de
réconfort, entendre un message d'espérance.

- Sensibiliser en France les chrétiens et les non- chrétiens, jeunes et adultes, aux
questions de solidarité internationale, devenues centrales dans l’enseignement social de
l’Eglise.

L'Eglise a cette mission. Notre équipe essaie de répondre à ce devoir : nous recevons
chaque famille touchée par un deuil pour mieux la connaître, parler du défunt, préparer
la cérémonie, puis, lors de celle-ci, nous assistons nos prêtres et entourons de nos prières
la famille et le défunt.

(proposer et animer des réunions sur le thème de la solidarité internationale pour les
jeunes et les adultes, rencontre avec des partenaires, mettre à disposition des outils de
communication affiches, calicots, expos.... une bonne partie concerne le temps du
Carême.)
Contact : Odile MATHIS

Groupe d’entraide Saint-Vincent-de-Paul
C’est un mouvement de spiritualité à vocation caritative.
Il a pour but d’être au service des personnes en difficulté pour témoigner de l’amour de
Dieu en apportant, par une action de proximité, une amitié, un soutien spirituel, une
écoute, un appui moral ou une aide matérielle.
Nous découvrons ces personnes en étant attentifs autour de nous et par l’intermédiaire
des services sociaux des mairies avec lesquels nous sommes en lien.
Contact : Bernard BARBEAU ou Annick IMBERT

Nous avons besoin d'être le plus nombreux possible car, même s'il n'y a qu'une trentaine
de cérémonies par an, il arrive que deux ou même trois surviennent la même semaine.
Cette mission s'adresse à des (jeunes) retraités et ne connaît pas la période des vacances.
Coordinateur de l'équipe : Claude BIGOTTE

Le service de l’art floral
« La composition florale eucharistique est un jardin de beauté qui chante la gloire de
Dieu. »
Pour honorer cette louange, chaque samedi matin une équipe prépare les bouquets de
notre église.
C’est avec grand plaisir que vous pouvez nous rejoindre.
Nous vous attendons.
Solange, Henriette, Lucette et Bernadette

Une église qui annonce
Le Service Communication
3 missions lui sont confiées :
•

•
•

développer et faire vivre le site internet qui s’inscrit dans la démarche
communicante d’évangélisation, et qui répond aux besoins des paroissiens
mais aussi à la volonté d’être bien visible de l’extérieur afin de partager la
Bonne Nouvelle de Dieu.
éditer le bulletin paroissial mensuel, « Chrétiens aux Blagis » . qui est un
trait d’union entre la vie paroissiale à St Stanislas et ses paroissiens.
mettre à disposition une information à jour dans l’espace de communication
du fond de l’église.

Bien évidemment, nous serions aussi très heureux d’accueillir les bonnes volontés
qui souhaiteraient venir nous rejoindre. La moisson est abondante, nous pourrons
faire encore plus ensemble, il y a du travail pour toutes les compétences.

Contacts : J.P. CLERFEUILLE, E. AUSHANA

L’aumônerie des étudiants et jeunes pros - AEJP
Le but de l’aumônerie est d’être un lieu de partage et d’échange pour les jeunes
adultes à partir de 18 ans.
L’aumônerie permet de continuer de grandir dans la Foi, d’approfondir ses
connaissances bibliques, théologiques et éthiques et d’être un lieu convivial pour les
jeunes chrétiens après le lycée.
Devise AEJP : « vivre, prier et célébrer » ce sont ces 3 mots qui orientent la vie de
l’AEJP. Ils forment les fondations de notre groupe AEJP.
En vivant des évènements intenses et inoubliables tels que les JMJ.
En priant au cours de nos multiples pèlerinages et temps de prière/adoration.
Enfin en célébrant la joie de la messe avec notre communauté chrétienne (les
paroissiens) …

-

Connaître le Christ et approfondir la connaissance de l’évangile.
Prier et célébrer : lors de nos rencontres, au cours des messes des familles et des
célébrations,
Partager : porter attention aux autres notamment les plus démunis.

Les réunions ont lieu une fois par mois, le samedi de 10 h 30 à 12 h. Des sorties sont
également organisées (visites, concerts…) Des activités regrouperont l’ensemble des
jeunes mais l’équipe d’animation est assez nombreuse pour prévoir des petits groupes de
parole en fonction des tranches d’âge.
Cette année, les jeunes qui ont suivi l’aumônerie l’an dernier pourront, s’ils le
souhaitent, préparer le sacrement de confirmation qui sera célébré en mai. La profession
de foi sera célébrée l’an prochain pour les jeunes qui seront alors en 5ème.
P. Daniel et l’équipe d’animation : Béatrice, Catherine, Dominique, Ludovic, Olaf
Contact : do.blr@free.fr

Calendrier des séances à venir :
samedi 19 octobre

samedi 16 novembre
10 h 30 – 12 h

samedi 14 décembre

Service Accueil
Equipe de 14 personnes :
- pour assurer les permanences de 17h à 19h du lundi au vendredi et de 10h
à 12h le samedi.
- pour vous écouter, vous renseigner, vous informer et partager.
Le mardi à 15h30, l'accueil participe au chapelet à la crypte, et vous accueille dans la
salle de réunion jusqu'à 17h pour un partage convivial autour d'un café, un thé et une
pâtisserie.
La modeste bibliothèque de la paroisse est à votre disposition, et vous pourrez emprunter
gratuitement un ouvrage pendant ce temps de partage.

Coordination: Joséphine SAUGUES

Une église qui sert
Conseil économique

Présentation de l’aumônerie des collèges

Sa finalité :
Service d’Eglise, il doit fournir aux membres de la paroisse les conditions
matérielles optimales pour l’exercice de leur Foi, être à la disposition des autres y
compris par l’entraide.

Il s’agit pour les jeunes de poursuivre leur découverte du Christ - mais d’une manière
nouvelle car ils ont grandi - grâce à des activités diverses :

Sa spiritualité :
Chaque membre est appelé à donner de son temps, de sa technicité pour assurer
correctement la finalité du Conseil. Nous formons une équipe et Dieu est au milieu de
nous.

Aumônier : Père DANIEL
Contact : aejpblagis@gmail.com ou retrouvez-nous sur facebook : aejp des blagis
Depuis cette année, l’aumônerie accueille les jeunes à partir de la 6ème suite au
catéchisme.

