
  

 

 
 

Dimanche 24 juillet : Ordination sacerdotale d’Olaf Derenthal   

      (Knechtsteden, Allemagne)  

 

Messes en juillet et août 

�  En semaine : mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30 

�  Dimanche : 10h30 et 18h30 (pas de messe le samedi soir) 

 

80 ans de la Paroisse Saint Stanislas des Blagis 

La Paroisse Saint Stanislas des Blagis fête  ces 80 ans le dimanche le 19 

juin 2016 au cours de l’Eucharistie de 10h30  en l’église Saint Stanislas 

des Blagis, présidée par Monseigneur AUPETIT 
 

Venons, célébrons tous ensembles : 

Un Temps d’action de grâce 

Un Temps de rencontre 

Un Temps de retrouvailles 

Un Temps de convivialité 

Un Temps de musique. 

Vous êtes tous invités. 

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« MISERICORDIEUX COMME LE PERE » (Lc 6, 37-38) 

 

 
 

«Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir la bonne nouvelle.»  

Chant que nous avons entonné le jour de la Pentecôte. Nous l’avons repris 

maintes fois au cours de nos célébrations, réunions ou rencontres. Nous 

continuons à invoquer spontanément  l’Esprit Saint pour continuer à vivre de ses 

dons.  
 

L’Esprit Saint nous est donné lors de grande célébration de la foi : aux bébés 

baptisés, aux jeunes qui vont communier pour la première fois, aux couples qui se 

marient, en célébrant les funérailles, lors du sacrement des malades et bien 

entendu chaque dimanche en célébrant l’eucharistie. Cet Esprit-Saint est reçu 

dans le cœur de nos jeunes de l’aumônerie lors de la confirmation cette année à 

Clamart ce samedi. Il se déploie toujours dans notre vie. Et cet Esprit d’amour 

n’est pas limité aux seuls sacrements, il se déploie durant nos rassemblements, 

lors de toutes nos rencontres de préparation de célébration, du catéchisme, lors 

des réunions de l’EAP… Et l’Esprit-Saint continue à se donner dans nos projets 

paroissiaux : le renouvellement de l’EAP, les JMJ à Cracovie, Pologne.  
 

Le mois de juin : un moment fort pour nous tous ! Enfants, jeunes et moins 

jeunes, ainés, ensemble nous célébrons les 80 ans de notre paroisse. St Stanislas 

est en fête ! Joie et espérance nous animent ! Nous célébrons tout ce qui est 

accompli et reste à accomplir. Sur chaque « pierre » apporté pour  construire 

notre communauté, nous avons écrit l’histoire, notre histoire sous la plume du 

Saint Esprit de Dieu par l’intercession de Saint Stanislas des Blagis.   
 

80 ans déjà ! Occasion d’une relecture et d’un dynamisme renouvelé. Voilà de 

bons moments en perspective marqués du sceau de l’Esprit-Saint.  Alors laissons 

nous pousser vers le large et continuons de chanter : 

 «Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir la bonne nouvelle.»  
 

       Manique Daniel  

 

JMJ Krakow 2016  18 juillet – 01 aout 2016  

 
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 
 

BAPTEMES: (07/05) Mathis RADOM),  (08/05),  Marylou TRILLOT , Gaspard HOUDEAU), 

(21/05) Ariane et Ulysse AUBREE, Ethan AUBRY, Noémie BOURBON, Rose et Louise BOURDIN-

CHRISTEN, Lana CANILLAR, Axel CHARVIER, Flora SCHULER, Loula MALTHIERY-GOMES, Raphael 

MOUCHART, Célia CACERES, Colombine CHAUDOT-ROUVRAIS, Louis CUENOT, Manon GUILLERME, 

Emma HUMBERT, Lisa LEVY,  Monica MATINGOU, Jules PIDOUX, Arnaud RENUCCI, Fanny 

SPORTIELLO 
 

MARIAGE: Kevin CARI et Emeline FLAMAND (07/05) 
 

SEPULTURES : Pascal BABIC (02/05), Lucette DUCHENE (07/05),Gérard RAYNAL (18/05) 

 



Si la paroisse de Saint Stanislas nous était contée… 
 

LE  BONHEUR D’ETRE PAROISSIENNE ! 

 

       Alors que ce fut impossible pour moi pendant plusieurs dizaines d’années, voilà 
que depuis 2011 je suis devenue, enfin, paroissienne de l’église Saint Stanislas des 
Blagis.  
 

L’occasion s’est présentée alors qu’il nous était proposé de répondre à un 
questionnaire au fond de l’église : y a-t-il un « service » que vous pouvez rendre à la 
paroisse ? Je réponds : «  musique », et plus spécialement « chant » (ayant fait une 
carrière de cantatrice lyrique), « lecture »,  ainsi que « catéchuménat » (ayant été 
catéchiste autrefois). 
 

Voilà que j’ai trouvé là ma nouvelle voie, toute modeste, mais combien riche ! 
J’y ai rencontré des prêtres et des laïcs, qui m’ont accueillie, et m’ont confié des 
tâches. Une amitié est née entre nous, fondée sur notre foi commune en l’Evangile. 
Je dirais presque que je me sens «en famille» à la paroisse !! 
 

J’ai été impressionnée par le fait que notre paroisse est confiée  à 3 prêtres 
missionnaires spiritains. Quelle chance exceptionnelle ! A notre tour d’être 
missionnaires! Prenons modèle et profitons de leur force, de leur savoir et surtout 
de leur foi admirable. 
 

 L’Esprit Saint est à l’œuvre, demandons-lui, à l’occasion des 80 ans de la Paroisse, 
la grâce d’être de bons paroissiens ! 

                                                                                          Colette 
 

Témoignage d’Annick Imbert 
 

Chaque prêtre qui est passé à Saint Stanislas des Blagis a laissé une empreinte. 
 

Attardons-nous un peu sur l’un d’entre eux : le Père Robert Thirion (1921-2013) qui 
est resté avec nous de 1984 à 1996. Á son décès, le 12/12/2013, j’ai dit :» Chaque 
paroissien a eu avec lui une relation privilégiée ». 
 

Je relis souvent ses deux livres : ‘Du bois de la crèche au bois de la croix’ et 
‘Méditations d’un gamin de Paris’. Je livre un extrait du 1er livre nommé ci-dessus : 
« La foi se vit en Église, en assemblée. Avec son Église, le Seigneur poursuit son 
dialogue à travers les siècles. Nous membres de l’Église, membres de son Corps, 
nous sommes du répondant les uns vis-à-vis des autres. C’est cela la communion des 
saints vécue dès ici-bas.» 

Annick Imbert 

Juin 2016 
 

Jeudi 2 : 20h15 PCFF des Blagis chez M et Mme Justin.  
 

Vendredi 3 : 9h00 – Messe de fin d’Année du Collège St Gabriel de Bagneux (Eglise 
St Stanislas). Pas de messe exceptionnellement à 8h30 

�  Journées d’Amitiés – 30 Rue Lhomond (3-4-5 juin)  
 

Samedi 4 : 10h00 – 1ère Communion paroisse St Jean-Baptiste de Sceaux (église)  
� 15h30 - Eveil à la Foi (salle St André) 
� 16h00 1e Communion  paroisse St Jean Baptiste de Sceaux (église) 
 

Mardi 7 : 18h30 – Entraide St Vincent de Paul (salle André)  
� 20h15 - EAP  
 

Mercredi 8 : 20h00 - Rétrospectif : 80 ans ! (salle St André) 
 

Vendredi 10 : 19h00 - Fraternité Spiritaine (salle St André)  
 

Samedi 11 : 10h00 - Préparation Baptême 
 

� 15h00 Répétition des chorales pour préparer le concert spirituel (80 ans de 
la paroisse !) 

� 16h00 Rencontre catéchuménat à la Pentecôte 
 

Dimanche 12 : 11h30 - Baptême  
 

Mardi 14 : 20h15 - Conseil Economique (salle St André) 
  
Samedi 18 : 9h00 -12h00 – Ménage de l’église 

� - Ordinations sacerdotales, Cathédrale Sainte Geneviève  
 

19 Dimanche : Clôture de l’année pastorale 2015/2016        
 

10h30 - Messe d’action de grâce pour les 80 ans de la fondation de la 

paroisse présidée par Mgr Michel Aupetit, notre évêque. Installation de la 

nouvelle EAP. 
  

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

Samedi 25 : 10h00 –Réunion de l’Accueil (salle St André)  
 

Dimanche 26: 10h30 Messe des familles - messe de clôture des KT/aumônerie 
 

Juillet 2016 
 

 du Mardi 5 juillet au Lundi 5 septembre 2016 : Vacances d'été 
 

Mercredi 6 : -Entraide St Vincent de Paul  


