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02 Vendredi : 20h00 PCFF ‘Bas Coudrais’ chez Annick et Philippe 
 

03 Samedi : 15h00 Rencontre KTQ 15h00 église de la Pentecôte 
� Eveil à la Foi, salle St André  
 

04 Dimanche :   2e AVENT A 
� Rencontre évêque et membres de la vie consacrée 

(17h -21h) 
 

06 Mardi: 20h15  Réunion EAP (salle saint André) 
 

07 Mercredi : 18h30 Réunion St Vincent de Paul  
 

10 Samedi : 10h00 Aumônerie des collèges  
� 14h30 – 20h00 Scouts Groupe de Sceaux, 

Bungalows  
 

11 Dimanche:   3e AVENT A   
   (Journée diocésaine d’interpellation pour les vocations) 

� Lumière de Bethléem par les scouts (Eglise)  
� célébration de Noël pour les enfants du KT/Marc 

Pons et son équipe de clown, Bungalows 
 

13 mardi :   Rencontre des maires et des curés avec Mgr M Aupetit, 
19h/22h30, maison diocésaine 

 

15 Jeudi 19h : Réunion du groupe biblique, avec le père Elvis. 
20h00 Réunion des animateurs de Chœurs, salle St André  
 

16 Vendredi: 16h30 Messe aux Mathurins 
20h00 Célébration communautaire du pardon 

. 

Vacances de Noël 2016 du samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 
2017 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 
 

Aperçus de l’Avent 2016 
 

L’avent 2016 en France sera marqué politiquement par la seconde partie 

des élections primaires de la droite : dimanche électoral, dépouillement tardif 

et retentissements familiaux et médiatiques. Mais, bien sûr, la gauche ne va 

pas être en reste, et réagira en fourbissant de nouvelles armes.  
 

Puisse cette agitation politique nous donner des espoirs. Et nous relirons 

les textes liturgiques de chacun des quatre dimanches avec un nouveau 

regard. Le prophète Isaïe (morceaux des chapitres 2, 7, 11 et 35) annonce une 

terre embellie, avec gloire des élus. Dans sa lettre aux Romains (chap 1, 13 et 

15) Paul et Jacques (dans sa lettre, chap 5) encouragent les premières 

communautés chrétiennes à la patience et à la persévérance.  
 

Les graines de cette année sainte de la Miséricorde n’ont peut-être pas 

encore germé en beaux fruits, mais nous y pensons, nous les espérons.  
 

Nous reprenons l’évangile de Matthieu pour toute cette année : Saint 

Jean-Baptiste et saint Joseph en sont deux images emblématiques des 

premières pages : attente confiante de la moisson qui mûrit, et assurance 

d’une protection divine.       
 

 Tous Ensemble. 

Après notre Rentrée Pastorale Paroissiale, nous voici encore en marche. Dans 

ce sens, nous sommes invités à marcher tous ensemble en tant que 

communauté chrétienne de Saint Stanislas des Blagis. Notre solidarité se voit 

dans nos engagements dans différents services et mouvements dans notre 

paroisse. Nous avons encore besoin de paroissiens pour s’investir dans la vie 

de la paroisse. Pourquoi pas vous ? 
 

C’est grâce à cette participation active de chacun et chacune à sa manière que 

notre communauté chrétienne continue d’être une communauté qui accueille 
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et qui témoigne sa foi en Jésus-Christ ressuscité. Notre Pape François, dans son 

Exhortation Apostolique « la Joie de l’Evangile » a dit : « L’Eglise doit être le lieu de 

la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et 

encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Evangile ». 
 

Dans notre paroisse, nombreux sont les gens qui nous attendent afin qu’ils puissent 

entendre l’Evangile. Le thème du Jubilé des 50 ans dans notre Diocèse ‘chemin de 

rencontre’ nous stimule à sortir vers l’autre. En vertu du baptême reçu, chaque 

membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. (Matthieu 28,19). 

Cette mission n’est pas toujours facile dans notre société actuelle, mais avec la 

grâce de Dieu, c’est possible. Pour apporter les fruits de cette mission, nous avons 

besoin les uns des autres. Il y a un proverbe du Galla en Ethiopie qui dit : «Un seul 

morceau de bois donne la bonne fumée mais pas le feu». Tous ensemble, marchons 

sur le chemin de la rencontre. 
 

Je vous souhaite un temps béni de l’Avent et une bonne fête de Noël. 
 

P. Prosper 
 

Clôture de l’année de la Miséricorde. 

Introduction de la messe du 20 novembre : 
 

Le 20 novembre, le jubilée de la miséricorde s’est achevé en la solennité du Christ 

Roi de l’univers. Le pape François a refermé la Porte Sainte de la Basilique Saint 

Pierre. Ce jubilé a mis en lumière l’attitude du baptisé que Jésus proclame : « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. »  
 

L’Année Sainte de la Miséricorde a été ouverte au mardi 8 décembre dernier (2015) 

à Nanterre. C’est à tous les niveaux que nous avons besoin de réconciliation : 

politique, ecclésial, religieux, familial, personnel sans doute, car nous avons 

toujours à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres.  
 

N’avons-nous pas exercé la miséricorde cette année ?  

Oui, bien sûr, car comment serions-nous ensemble si  nous ne l’avions pas fait ?  Si 

nous ne nous étions pas supportés les uns les autres, de tant de façons ?  

Réjouissons-nous de ce qui a été entrepris, mais mesurons ce qui nous reste à faire. 

Nous passons à nouveau cette porte de la Miséricorde, non pour la fermer, mais 

pour passer à une nouvelle étape, déjà commencée avec la Fraternité inaugurée, à 

la mi-octobre, avec le festival de la fraternité à Bagneux.  
 

«Si l’année de la Miséricorde s’achève, la porte de la Miséricorde de Dieu n’est 

jamais fermée.» 

Père Luc 

 Dimanche 13 novembre 2016 : fête de notre Saint Patron 
 

Ce dimanche était doublement jour de fête : la fête de saint Stanislas Kostka et la 

présentation des 50 ans du diocèse. 
 

Au début de la messe, nous avons écouté  une présentation de la vie de Saint 

Stanislas jeune très pieux,  très pur dont la  vie fut si brève mais si riche et qui nous 

donne l’exemple d’une foi profonde et exemplaire. Une belle procession vers ses 

reliques a terminé la cérémonie avant de partager le verre de l'amitié, dans une 

chaude ambiance de fraternité. 
 

Dans un tel moment, nous rendons hommage au Père Jozef Zwolinski, curé  de 

notre paroisse de 2011 à 2015. Le 8 novembre 2015, lors de la fête de Saint 

Stanislas KOSTKA, il était venu avec trois  de ses confrères spiritains polonais pour 

faire ses adieux officiels à la Paroisse. Grâce à lui Les reliques de St Stanislas Kostka 

nous ont permis de mieux connaître notre saint patron, inconnu de la plupart des 

paroissiens. Stanislas est maintenant proche de nous, par sa foi, son amour, sa 

jeunesse, et la présence de ses reliques. 
 

C. Bigotte  
 

Denier de l’Eglise : pourquoi donner ? 

Le fonctionnement de notre paroisse et l’entretien des locaux nécessitent des 

ressources financières qui proviennent exclusivement de notre communauté 

paroissiale. 
 

En effet, nous ne recevons aucune subvention de l’Etat, du département ou de la 

commune, et le maintien en état de notre église, construite après 1905, est 

entièrement à la charge de la paroisse.  
 

Malgré une gestion rigoureuse des dépenses, l’équilibre financier n’est pas assuré car  

depuis plusieurs années, nous devons faire face à une baisse du nombre de donateurs. 
 

C’est pourquoi votre contribution, même minime, est indispensable pour que notre 

communauté reste toujours vivante dans le quartier des Blagis. 
 

Si vous n’avez pas encore participé, vous trouverez au fond de l’église une enveloppe 

destinée à recevoir votre don. 
 

Par avance, un grand merci ! 
 

NB : N’oubliez pas que, si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt 

66% de votre don. Ainsi un versement de 100 euros ne vous revient qu’à 34 euros.  

Vous recevrez un reçu fiscal juste avant votre déclaration 2017. 



 

17 Samedi : 10h00  Préparation au Baptême 
� 15h – 18 h Célébration de Noël 2016 pour nos aînés 

suivie d’un goûter. (Bungalows) (pas de messe 
de18h30) 

 

18 Dimanche   4e AVENT A 
� 11h30 Baptême 
 

24 Samedi : 21h00 Veillée et « Messe de minuit » animées par les jeunes 
de l’aumônerie. 

25 Dimanche: 10h30  – Nativité du Seigneur  
� Messe du jour de Noël (pas de messe à 18h30) 

 
30 Vendredi :   La Sainte Famille  
 

31 Samedi 18h30 :  Messe - Marie, Mère de Dieu 
 

1e  Jan 2017 Dimanche : Marie,  Mère de Dieu 
� Messe à 10h30  
�  (Pas de Messe de 18h30) 
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NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

BAPTEMES: Marion DOS SANTOS (27/11) 
 

SEPULTURES : Marthe HOCQUARD (03/11) 
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50 ans du Diocèse de Nanterre : il était une Foi … demain. 

Nous avons commencé à vivre  les 50 ans du diocèse en participant 

au Festival de la Fraternité à Bagneux, le dimanche 16 octobre. Nous y 

avons  vécu un moment de fraternité avec des personnes en situation de 

fragilité. Cet événement a été proposé pour clôturer l’année de la 

Miséricorde et inaugurer le jubilé des 50 ans du diocèse. Ce fut un pas en 

avant pour la fraternité. 

Le mardi 22 novembre, les membres du clergé, les diacres et leurs épouses 

et les Laïcs en mission ecclésiale se sont retrouvés autour de notre 

évêque, Mgr Michel Aupetit, au collège Passy-Buzenval, Rueil Malmaison 

pour une journée de recollection. Ce fut un temps très riche et fort « d’être 

ensemble dans la prière ». Sœur Marie Madeleine Caseau, prieure des 

Bénédictines de Vanves, nous a guidés dans notre méditation à partir du  

récit de Jean 21,12 – ‘Jésus leur dit : «Venez manger »’. Elle nous a emmenés 

au bord du lac pour que nous puissions comme Pierre, sur l’ordre du 

Seigneur, «jeter notre filet et trouver...». Après un effort infructueux, arrive 

l’abondance de la pêche. Jésus se fait reconnaître par des signes qui se 

manifestent dans nos actions de chaque jour. 

Ce fut une belle journée pour tous les acteurs de la même mission réunis 

dans une même prière autour de notre pasteur. 

Prochain évènement à vivre les 50 ans : le pèlerinage fluvial de Sainte 

Geneviève. Notez cette date dans votre agenda : le dimanche 08 janvier 

2017. Des précisions vous seront données en temps voulu. 

Père Daniel  

 

 

 

50 ans du Diocèse de Nanterre : il était une Foi … demain. 

Nous avons commencé à vivre  les 50 ans du diocèse en participant 

au Festival de la Fraternité à Bagneux, le dimanche 16 octobre. Nous y 

avons  vécu un moment de fraternité avec des personnes en situation de 

fragilité. Cet événement a été proposé pour clôturer l’année de la 

Miséricorde et inaugurer le jubilé des 50 ans du diocèse. Ce fut un pas en 

avant pour la fraternité. 

Le mardi 22 novembre, les membres du clergé, les diacres et leurs épouses 

et les Laïcs en mission ecclésiale se sont retrouvés autour de notre 

évêque, Mgr Michel Aupetit, au collège Passy-Buzenval, Rueil Malmaison 

pour une journée de recollection. Ce fut un temps très riche et fort « d’être 

ensemble dans la prière ». Sœur Marie Madeleine Caseau, prieure des 

Bénédictines de Vanves, nous a guidés dans notre méditation à partir du  

récit de Jean 21,12 – ‘Jésus leur dit : «Venez manger »’. Elle nous a emmenés 

au bord du lac pour que nous puissions comme Pierre, sur l’ordre du 

Seigneur, «jeter notre filet et trouver...». Après un effort infructueux, arrive 

l’abondance de la pêche. Jésus se fait reconnaître par des signes qui se 

manifestent dans nos actions de chaque jour. 

Ce fut une belle journée pour tous les acteurs de la même mission réunis 

dans une même prière autour de notre pasteur. 

Prochain évènement à vivre les 50 ans : le pèlerinage fluvial de Sainte 

Geneviève. Notez cette date dans votre agenda : le dimanche 08 janvier 

2017. Des précisions vous seront données en temps voulu. 

Père Daniel  

 

 

 



50 ans du diocèse : « Chemin de rencontre » 

L’année de la Miséricorde a pris fin gardons dans le cœur les grâces reçues 

pour les faire fortifier et les partager. 

 Il y a 50 ans étaient créés les nouveaux départements en Ile de France. A 

cette occasion l’Eglise de Paris a voulu créer  de nouveaux diocèses  

implantés pour  plus de proximité avec les  fidèles. 

50 ans cela se fête. Le thème de cette année est : « Chemin de rencontre ». 

A cette occasion, Monseigneur AUPETIT, notre évêque, et l’équipe 

diocésaine proposent à toutes les paroisses du diocèse, de découvrir la 

figure de Sainte Geneviève,  patronne de la cathédrale de Nanterre. Nous 

pourrons vivre une « Visitation » de Ste Geneviève, à l’image de Marie qui 

part visiter sa cousine Elisabeth pour lui annoncer une « Bonne Nouvelle ». 

C’est pour cela que tout au long de cette année, la statue de Ste Geneviève 

va venir visiter chaque communauté du diocèse. Elle passera à St Stanislas 

la semaine du 23 au 30 avril 2017. 

Par ailleurs plusieurs temps forts nous seront proposés :  

- Le temps de l’Avent pour nous préparer à Noël :  

• se déplacer, accueillir, écouter, s’ouvrir à l’Autre. 

- Le 8 janvier 2017 : un pèlerinage fluvial 

- Le 21 janvier 2017, un concert pour les jeunes : « Hopeteen » 

- Le 26 février 2017 : une assemblée paroissiale à St Stanislas 

- La semaine du 23 au 30 avril 2017, visite de la statue de Ste Geneviève 

dans notre paroisse. 

- Le 11 juin 2017, grand rassemblement diocésain  

Pour chaque évènement,  des précisions vous seront données en temps 

voulu. 
 

Réservez déjà ces différentes dates qui seront des occasions de rencontres 

dans notre paroisse et partout dans le diocèse. 
 

Bonne année du jubilé à vous tous pour vivre les 50 ans du diocèse ! 
 

Comité du jubilé.  
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