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Veillée	de	Pentecôte	à	Saint-Stanislas	le	3	juin	2017	

Ce	fut	une	veillée	de	 louanges	au	Saint-Esprit,	âme	de	 l’Eglise,	qui	nous	est	révélé	

par	 Jésus.	 En	 annonçant	 le	mystère	 de	 l’incarnation,	 l’ange	 dit	 à	Marie	»	 L’esprit	

Saint	descendra	 sur	 vous	».	 Le	Père	engendre	un	autre	 lui-même	qui	est	 son	Fils,	

leur	amour	mutuel	constitue	la	troisième	Personne	:	l’Esprit	Saint	est	l’amour	infini	

qui	 les	 relie	 entre	 eux.	 C’est	 un	 Esprit	 de	 sainteté	mais	 aussi	 sanctificateur.	 Il	 est	

l’âme	de	 l’Eglise	mais	 aussi	 l’âme	de	 notre	 âme.	 «	 Vous	 êtes	 le	 temple	 du	 Saint-

Esprit,	nous	assure	St	Paul,	ceux	qu’anime	l’Esprit	de	Dieu,	ceux-là	sont	enfants	de	

Dieu	».	

Cette	 veillée	 a	 été	 préparée	 par	 le	 Père	 Daniel	 avec	 Francis	 à	 l’ordinateur	 pour	

projeter	les	prières	et	les	chants,	permettant	à	chacun	de	participer	C’est	Nicolas	et	

Jacqueline	qui	ont	décoré.la	Crypte.	

La	 Pentecôte,	 c’est	 la	 fête	 des	 Spiritains	 et	 Spiritaines,	 c’est	 aussi	 celles	 des	

Fraternités.et	 de	 notre	 paroisse.	 Puissions-nous	 vivre	 ensemble	 notre	 quotidien,	

guidé	par	l’Esprit	Saint	

Monique	Chevrier	

La	Première	Communion		

Dimanche	28	mai,	c'était	la	cérémonie	de	première	communion	à	St	Stanislas.		
Ce	 dimanche,	 au	 cours	 d'une	 cérémonie	 animée	 et	 priante,	 Elena,	 Armand,	
Melhior,	 Guylliane	 et	 Nael	 ont	 reçu	 pour	 la	 première	 fois	 le	 corps	 du	 Christ	 et	
communié	avec	lui.		
	
Dans	 son	homélie,	 le	 père	Prosper	 les	 a	 félicités	 pour	 leur	 persévérance	pendant	
leur	parcours	de	préparation	et	leur	a	demandé	d'être	fiers	d’être	chrétien	dans	la	
vie	de	tous	les	jours.	
	
A	la	fin	de	la	cérémonie,	le	père	Prosper	leur	a	demandé	s'ils	voulaient	ajouter	un	
petit	 mot	 et	 tous,	 à	 tour	 de	 rôle,	 ont	 dit	 "merci"	 devant	 l'assemblée.	 Un	 grand	
merci	 aux	 catéchistes	 et	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 préparé	 et	 animé	 cette	 belle	
cérémonie.			
	
Claude	Desplanches	

	
	

	

	

	

	

	
									

	

	

	
	
	

«	Un	air	de	vacances	»	
Il	y	a	quelque	chose	dans	l’air	:	ce	temps	plein	de	soleil	et	de	rencontres	l’annonce.	
Eh	bien	c’est	l’été	!	«	Que	faites-vous	durant	cet	été	?».	La	question	est	sur	toutes	
les	lèvres.	
	

Nous	entrons	dans	ce	temps	de	vacances	d’été	qui	devrait	être	pour	chacun,	là	où	
nous	 serons,	 un	 temps	 de	 changement	 de	 rythme,	 de	 ressourcement,	 de	
rencontres	 (famille,	 amis)	 un	 temps	 de	 découvertes	 d’autres	 lieux,	 d’autres	
horizons.	 C’est	 l’occasion	 également	 de	 faire	 le	 point	 sur	 nos	 vies,	 nos	
engagements,	nos	projets,	notre	foi.	Occasion	aussi	d’être	plus	présent	à	Dieu,	aux	
autres	et	à	soi-même	«	tu	aimeras	ton	Dieu…	et	ton	prochain	comme	toi-même	».	
	

Où	que	nous	soyons,	ce	temps	des	vacances	sera	différent.	Alors,	profitons	de	cette	
période	d’été	pour	vivre	notre	foi	autrement,	pour	agir	autrement,	pour	témoigner	
autrement.	 C’est	 l’occasion	 pour	 chacun	 de	 vivre	 en	 Témoin-missionnaire	 de	 la	
Bonne	Nouvelle.	Car,	Dieu	n’est	jamais	en	vacances.			
	

Après	 une	 année	 de	 présence	 à	 Saint	 Stanislas,	 j’ai	 découvert	 une	 paroisse	
accueillante,	active	et	engagée	dans	les	différents	services	et	mouvements.	Je	tiens	
à	remercier	tous	ceux	et	celles	qui	s’investissent	dans	la	vie	de	notre	paroisse.	Mais	
celle-ci	ne	peut	vivre	que	si	chaque	membre	y	a	une	part	active	(comme	dans	une	
famille).	Il	y	a	de	la	place	pour	tous.	A	vous	de	discerner	vos	dons	et	vos	charismes	
et	de	les	proposer	au	service	de	la	communauté.	
	

Je	renouvelle	mes	remerciements	à	tous.	Pensons	à	tous	ceux	qui	vivront	ce	temps	
de	vacances	aux	Blagis.	Prenons	des	forces	physiques	et	spirituelles.	 	Mon	souhait	
est	 que	 ces	 vacances	 soient	 pour	 nous	 tous	 un	 temps	 de	 renouvellement	 pour	
notre	 corps	 comme	 pour	 notre	 esprit	 ainsi	 nous	 trouverons	 des	 énergies	 neuves	
pour	témoigner	davantage	de	notre	Foi	à	la	rentrée.	
	A	chacun	et	chacune	Je	vous	souhaite	un	bel	été	!	
	
Père	Prosper,	curé	
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50	ans	du	diocèse	:	une	très	belle	étape	finale	!	

	
Depuis	le	mois	de	septembre	nous	avons	vécu	dans	le	cadre	de	ce	Jubilé	des	50	ans	du	
diocèse	 plusieurs	 temps	 forts	:	 le	 Festival	 de	 la	 Fraternité	 en	 octobre,	 le	 pèlerinage	
fluvial	en	janvier	2017,	l’assemblée	paroissiale	pour	mieux	comprendre	le	diocèse	puis	
la	visite	de	la	statue	de	Sainte	Geneviève	patronne	de	notre	diocèse,	fin	avril.	
	
Ce	dimanche	11	 juin,	ce	 fut	 l’apothéose	de	ce	 Jubilé	:	Mgr	Aupetit	avait	 invité	 tout	 le	
peuple	de	Dieu	des	Hauts-de-Seine	à	vivre	ce	grand	rassemblement	diocésain	au	stade	

Yves	du	Manoir	pour	clore	cet	anniversaire.	
	
Plus	de	11000	personnes	venues	de	tout	le	diocèse	se	sont	retrouvées	pour	faire	Eglise	
autour	de	notre	évêque.	Oui,	50	ans	cela	se	fête.	
	
Il	a	fallu	une	très	longue	préparation	par	l’équipe	diocésaine	pour	que	cette	rencontre	
se	fasse	avec	organisation	et	sécurité.	Dès	le	matin,	les	bénévoles	se	sont	affairés	pour	
encadrer	tout	ce	monde.	Pendant	 l’accueil,	dès	8h30,	nous	avons	prié	 les	Laudes	puis	
chanté	 sous	 l’animation	 de	Grégory	 Turpin,	 dans	 une	 ambiance	 joyeuse	 et	 recueillie,	
avant	de	commencer	la	messe	à	10h30.	La	foule	avait	envahi	les	tribunes	et	la	pelouse	:	
enfants,	 jeunes,	 familles	 nombreuses,	 grands-parents,	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap,	 scouts,	 etc.	 de	 15	 jours	 à	 91	 ans	;	 toute	 l’église	 des	 Hauts	 de	 Seine	 était	
représentée.	
	
Mgr	 Aupetit	 était	 entouré	 de	 dix	 évêques	 anciens	 ou	 ayant	 eu	 une	 mission	 dans	 le	
diocèse	 avant	 leur	 nomination,	 et	 accompagné	 par	 250	 prêtres	 et	 50	 diacres	 des	
paroisses	 du	 diocèse	 de	 Nanterre.	 Tous	 se	 sont	 placés	 sur	 le	 podium	 pour	 célébrer	
l’Eucharistie.	Au	cours	de	la	messe,	300	adultes	ont	été	appelés	à	recevoir	le	sacrement	
de	Confirmation.	Notre	évêque	nous	a	donné	une	belle	homélie	sur	«	l’Amour	et	l’Esprit	
Saint	et	la	Trinité.	».	Messe	joyeuse,	très	recueillie,	sous	un	chaud	soleil	d’Esprit	Saint	!	
Personne	 ne	 s’est	 plaint.	 Nous	 avons	 vécu	 des	 grâces	 de	 fraternité,	 de	 respect,	 de	
partage,	de	joie,	de	paix.	Un	petit	moment	de	ciel	!!!		
	
Ensuite,	ce	fut	le	temps	du	pique-nique	partagé,	suivi	des	animations	tout	l’après-midi	:	
caravane	festive,	danses,	chants	folkloriques,	clowns,	orchestre	jeune	etc.	
Pour	terminer,	Mgr	Aupetit	a	donné	la	bénédiction	et	l’envoi	en	mission	pour	porter	à	
notre	 tour	 La	 Bonne	 Nouvelle	 du	 Christ.	 Une	 lettre	 du	 pape	 François	 a	 été	 lue	 pour	
transmettre	ses	encouragements	dans	nos	actions	de	disciple	missionnaire.	
	
Un	grand	moment	de	foi	partagé	!	Nous	sommes	repartis	avec	la	Joie	et	la	paix	au	cœur	

et	une	envie	de	partager	notre	foi.	

Francine	et	Odile		

Mot	d’au	revoir	

	
Chers	 amis,	 avec	 et	 pour	 vous,	 j’ai	 été	 pendant	 2	 ans,	 un	 séminariste	 spiritain	 très	
heureux	 à	 la	 Paroisse	 saint	 Stanislas	 des	 Blagis	 et	 je	 remercie	 le	 Seigneur	 de	 votre	
amour,	 votre	 compréhension,	 votre	 générosité	 et	 votre	 joie.	 Je	 commence	 par	 vous	
remercier,	car,	pour	en	avoir	déjà	parlé	avec	certains	parmi	vous,	je	crois	vraiment	que	
les	 communautés	paroissiales	 sont	 le	moyen	dont	 se	 sert	Dieu	pour	 faire	de	nous	de	
bons	jeunes	en	formation	religieuse.	Votre	responsabilité	de	baptisés	est	donc	grande	!	
Les	ordonnés	(les	prêtres,	les	diacres)	et	les	jeunes	en	formation	religieuse	passent,	les	
paroissiens	restent.	
J’ai	 eu	un	 stage	pastoral	 très	heureux,	mais	 je	 veux	 sincèrement	demander	pardon	à	
celles	 et	 à	 ceux	 que	 j’ai	 pu	 offenser,	 que	 j’ai	 blessés	;	 venant	 d’un	 séminariste,	mon	
péché	peut	blesser	en	vous	ce	que	vous	attendez	de	l’Eglise	et	du	Christ.		
Au	 moment	 de	 vous	 quitter,	 il	 y	 a	 tant	 de	 rencontres	 à	 évoquer,	 de	 personnes	 à	
remercier.	 Je	 veux	 relire	 avec	 vous	 la	 triple	 mission	 de	 l’Eglise	 que	 nous	 cherchons	
toujours	 à	 vivre	:	 célébrer	 le	 salut	 que	 nous	 offre	 Dieu,	 servir	 la	 vie	 des	 hommes	 et	
annoncer	la	Parole.	J’ai	essayé		 par	 l’aide	 de	 l’Esprit	 Saint	 de	 vivre	 ces	 aspects	 de	 la	
mission	de	 l’église.	C’était	génial	de	 travailler	avec	 les	serviteurs	de	 l’autel	et	de	 faire	
partie	 de	 l’équipe	 qui	 a	 enseigné	 notre	 foi	 chrétienne	 aux	 enfants	 :	 les	 catéchistes.	
Merci	beaucoup	de	m’avoir	donné	cette	occasion	et	pour	m’avoir	accepté	dans	votre	
communauté.		
Merci	aussi	à	mes	confrères	spiritains	avec	lesquels	j’ai	habité,	le	père	Claude	Drui,	avec	
lequel	 je	partage	 le	même	 jour	d’arrivée	et	 le	 frère	Vincent	 Studer.	 Tous	 le	deux	ont	
quitté	 cette	 paroisse	 pour	 aller	 quelque	 part	 pour	 la	 mission	 et	 pour	 les	 études	
respectivement,	au	père	Daniel	Manique,	au	père	Luc	de	Nadaillac,	et	notre	nouveau	
curé	le	père	Prosper	Gasto,	qui	vont	continuer	avec	vous	:	prier	pour	eux.	Je	remercie	
infiniment	Odile	Desplanches	qui	a	toujours	été	disponible	pour	moi,	de	mon	premier	
jour	 ici	 jusqu'à	maintenant,	en	m’aidant	à	apprendre	et	à	faire	mes	devoirs	de	 langue	
française.	Quelle	gentillesse	!	Merci	beaucoup	Odile	et	à	vous	tous	!	
Si	j’ai	évoqué	avec	vous	ces	années,	c’est	parce	qu’elles	m’ont	aidé	dans	ma	foi	et	ma	
prière.	Ma	 prière	 personnelle	 se	 nourrit	 de	 la	 prière	 de	 l’Eglise	 que	 nous	 avons	 faite	
ensemble.	Tout	ce	qui	a	été	vécu,	mais	surtout,	ce	qui	reste	à	vivre,	c’est	au	Christ	que	
nous	 le	devons.	C’est	 l’Esprit	de	Dieu	qui	en	nous	continue	son	œuvre	d’amour.	Nous	
ne	sommes	que	des	serviteurs.		
Pour	conclure,	je	suis	en	train	de	lire	un	petit	livre	intitulé	‘Oscar	et	la	dame	rose’	écrit	
par	Éric-Emmanuel	Schmitt,	à	 la	page	78	de	ce	 livre	classique	et	contemporain,	Oscar	
qui	 s’apprête	 ‘à	 quitter’	 cette	 vie	 écrit	 à	 Dieu,	 «	Je	 ne	 sais	 pas	 si	 je	 les	 ai	 bien	
convaincus.	Visite-les.	Finis	le	travail...».	Moi	aussi,	cela	est	ma	prière	au	Seigneur.		
Merci	pour	 tant	de	bonheur,	avec	 l’Eglise	de	Dieu	qui	est	à	 saint	Stanislas	des	Blagis,	
merci	Seigneur	!		
Soyez	toujours	dans	la	joie	!	
	
Francis	MUTUNGI	



Bonnes	vacances	à	tous	

	
Á	 l’approche	 de	 l’été	 et	 en	 cette	 fin	 d’année	
pastorale,	 nous	 voulons	 vous	 souhaiter	 à	 tous	
d’excellentes	 vacances.	 Qu’elles	 soient	 bonnes	 et	
reposantes	pour	chacun.			
	
Nous	 profitons	 de	 cette	 occasion	 pour	 remercier	

tous	ceux	qui	ont	contribué	à	la	construction	du	bulletin	par	la	rédaction	d‘articles.	
L’équipe	communication	de	 la	paroisse	 fait	des	efforts	permanents	pour	accroître	
sa	qualité	de	service	envers	les	paroissiens	et	les	habitants	du	quartier	des	Blagis	en	
maintenant	un	lien	fraternel	et	spirituel	par	le	CAB	et	le	site	internet.	
	
Au	nom	de	toute	l’équipe	de	CAB,	nous	disons	merci	à	tous	et	à	toutes	et	qu’avec	
votre	soutien,	nous	puissions	en	2017	et	2018	progresser	encore	dans	notre	souci	
de	mieux	vous	informer	sur	les	activités	et	la	vie	de	notre	communauté.	
	
L’équipe	de	Chrétiens	aux	Blagis	(CAB).	

	

Horaires	des	messes	durant	les	vacances	d’été		
(juillet/août	:	du	lundi	3	juillet	au	lundi	4	septembre	inclus)	

	

En	semaine	

Ø Mardi	8h30	(messe	avec	Laudes	intégrées)	
Ø Mercredi	8h30	(messe	avec	Laudes	intégrées)	
Ø Jeudi	8h30	(messe	avec	Laudes	intégrées)	
Ø Vendredi	8h30	(messe	avec	Laudes	intégrées)	

	
Week-end	

Ø Pas	de	messe	le	samedi	soir	à	18h30	
Ø Dimanche	10h30	et	18h30	

	

Accueil	et	permanence	

	
Pas	d’accueil	ni	de	permanence	en	semaine,	sauf	le	samedi	de	10h	à	12h.	
	
Rentrée	

	

Lundi	5	septembre	:	Reprise	des	activités	paroissiales.	
	

Bonnes	et	reposantes	vacances	à	tous.	

AGENDA		

																		JUILLET		

02	Dimanche	:																	13ème	Dimanche	du	temps	ordinaire	

																									:	11h30					Baptême	

	07	Vendredi	:	15h30						Célébration	du	Mariage	

	08	Samedi	:																						Grande	vacances	2017	:	fin	des	cours		

																																											AOUT	
	

	

																																					SEPTEMBRE	

05	Lundi	:																								Reprise	des	activités	paroissiales.	
	

	
Evènements	:	Vœux	définitifs	et	Ordination	diaconale	de	Wilfred	Agyiga	

	

Ø 08	Septembre	:	20h30		-	Veillée	de	prière,	30	Rue	Lhomond	

Ø 09	Septembre	:	16h00		-	Messe	de	Vœux	Perpétuels,	30	Rue	Lhomond	

Ø 10	Septembre	:	10h00	 	-	Messe	d’Ordination	Diaconale,	Blanc	Mesnil	

	

PÈLERINAGE	DIOCÉSAIN	À	LOURDES	2017	-		Du	23	au	26	octobre	2017	

Mgr	Aupetit	vous	invite	à	un	pèlerinage	diocésain	à	Lourdes	du	lundi	23	au		jeudi	26	
octobre	2017.	Le	thème	de	cette	année	:	"Le	Seigneur	fit	pour	moi	des	
merveilles	!".	Ce	pèlerinage	est	ouvert	à	tous,	vous	pouvez	vous	inscrire	des	
maintenant	à	l’Accueil.		

		

	

	

NOS	JOIES		
	

BAPTEMES:	Kelyann	LE	THIEC	(21/05)	
	
	

15	Aout	:	10h30					Messe	solennelle	de	l’Assomption	

	

	

	

								Evènements	:	Vœux	définitifs	et	Ordination	diaconale	de	Wilfred	Agyiga	

	

Ø 08	Septembre	:	20h30		-	Veillée	de	prière,	30	Rue	Lhomond	

Ø 09	Septembre	:	16h00		-	Messe	de	Vœux	Perpétuels,	30	Rue	Lhomond	

Ø 10	Septembre	:	10h00	 	-	Messe	d’Ordination	Diaconale,	Blanc	Mesnil	

	



Les	travaux	prennent	de	la	hauteur	! 	
	

Actuellement	les	cordistes	de	la	société		Altitude	75	sont	sur	
la	 flèche	du	clocher	pour	 réparer	 les	éclatements	du	béton.	
Rappelons	que	le	clocher	culmine	à	plus	de	50	mètres	!	
	

C’est	un	 travail	d’autant	plus	éprouvant	que	 la	 température	
de	ces	derniers	jours	atteint	des	sommets	historiques	!	
	

Des	 échafaudages	 ont	 fait	 leur	 apparition	 à	 l’intérieur	 de	
l’église	 car	 l’entreprise	 DECAMAC	 va	 procéder	 à	 la	
restauration	 des	 armatures	 des	 vitraux.	 En	 effet,	 avec	 le	
temps,	certaines	ferrures	sont	corrodées	et	il	faut	procéder	à	
leur	remplacement	pour	des	raisons	de	sécurité.	
	

Le	planning	des	travaux	est	respecté	et	la	fin	du	chantier	est	
prévue	pour	fin	juillet.	
Allez	sur	le	site	de	la	paroisse	pour	voir	quelques	photos.	
	

Claude	Desplanches	
	

Quelques	nouvelles	d’Alsace	et	de	Saverne		
	

Nous	sommes		allés	avec	l’amicale	de	l’Aumônerie	des	Alsaciens	de	Paris	en	pèlerinage	
sur	les	«	terres		»		du	Père	Claude		Drui,	notre	aumônier.	Nous	avons	été	hébergés	chez	
les	Sœurs	Franciscaines		de	Reinacker.	Elles	nous	ont		conté	l’histoire	du	Sanctuaire	et	
celle	 de	 la	 région,	 elles	 accueillent	 régulièrement	 des	 groupes	 ou	 des	 pèlerins	 qui	
viennent	 se	 ressourcer	 et	 prier.	 	 Nous	 avons	 retrouvé	 un	 Père	 Claude	 	 chaleureux,	
demandant	des	nouvelles	des	paroissiens,	des	Prêtres,	de	la	paroisse.	II	nous	a	consacré	
beaucoup	 de	 son	 temps	 alors	 qu’il	 a	 une	 lourde	 charge	:	 13	 paroisses	 	 sur	 2	
communautés,	 Les	 Eaux	 Vives	 et	 les	 terres	 de	 Marmoutier.	 Nous	 avons	 assisté,	 le	
dimanche,	 à	 la	messe	 à	 l’Abbatiale	 Saint-Martin	de	Marmoutier,	 avec	 	 l’après	midi	 la	
visite	guidée	de	 l’Abbatiale,	de	sa	crypte	archéologique	et	de	toute	son	historique	par	
Jean-Paul	Lerch	;	suivi	d’un	récital	d'orgue	par	Hubert	Sigrist		sur	un	des	deux	orgues	les	
mieux	 conservés,	 réalisés	 dans	 la	 région	 par	 Andréas	 Silbermann	 (1710)	 puis	 son	 fils	
Jean-André	 (1746).	 Le	 père	 Claude	 nous	 a	 accompagnés	 à	 Haegen	 visiter	 l’Eglise	 de	
Saint	 Quirin	 (Il	 est	 invoqué	 pour	 la	 guérison	 de	 certaines	 maladies,	 en	 particulier	 la	
scrofule)	Cette	ancienne	Eglise	(1936)	a	été	restaurée	par	les	prêtres		puis	par	Monsieur	
Splender	 (notre	 guide)	 qui	 a	mobilisé	 les	 paroissiens	 du	 village	 et	 des	 environs	 pour	
poursuivre	la	restauration.	Le	père	Claude	nous	a	accueillis	à	la	maison	Saint	Florent	de	
Saverne,	 fait	 visiter	 son	 Eglise.	 Il	 se	 lève	 toujours	 aussi	 tôt	 et	 va	 dire	 bonjour	 à	
Dieu	.Nous	 avons	 déjeuné	 ensemble,	 parlé	 des	 transformations	 de	 Saint	 Florent,	 fait	
une	photo	de	groupe.	Il	vous	adresse	toute	sa	fraternelle	amitié	en	attendant	de	vous	
revoir	le	15	octobre	à	Saint	Stanislas	
	

	Guy	et	Monique	Chevrier	

EN	DONNANT,	ON	REÇOIT	SANS	MESURE.	
	

Un	grand	merci	pour	ces	années	de	partage	et	de	soutien	fraternel	et	spirituel	
	

«	Donner	 c’est	 recevoir	 sans	 mesure	»	 c’est	 ainsi	 que	 Dieu	 nous	 comble	 de	 ses	
bénédictions	à	travers	ceux	que	nous	rencontrons	et	ce	que	nous	vivons.	Telle	a	été	
mon	expérience	durant	ces	4	ans	d’insertion	pastorale	dans	la	paroisse		St	Stanislas	
des	Blagis.	Mon	engagement	auprès	des	enfants,	des	jeunes,	des	paroissiens	et	mes	
confrères	spiritains	m’a	énormément	apporté	plus	que	je	ne	pouvais	donner.	
	

Le		28	septembre	2013,	j’ai	été	très	bien	accueilli		par	tous.	Je		ne	parlais	pas	bien	le	
français	 mais	 on	 m’a	 fait	 confiance	 en	 me	 donnant	 des	 	 responsabilités	 dans	 la	
catéchèse	 et	 la	 formation	 des	 servants	 de	 l’autel,	 l’animation	 de	 l’aumônerie,	 le	
partage	 de	 l’Évangile	 avec	 les	 enfants	 dans	 la	 crypte,	 le	 scoutisme	 et	
l’accompagnement	 au	 catéchuménat.	 Ces	 différents	 engagements	m’ont	 d’abord	
appris	que	pour	être	témoin	de	l’Évangile,	nous	n’avons	pas	besoin	de	bien	parler	le	
français	mais	l’important	c’est		notre	cœur.	
	

Grâce	à	la	confiance	reçue	et	l’encouragement	de	tous,	j’ai		pris	confiance	en	moi	et	
j’ai	su	prendre	des	initiatives.	L’amitié	et	la	fraternité	de	la	communauté	paroissiale	
m’ont	permis	d’améliorer	mon	français,		de	grandir	dans	mon	rapport	avec	d’autres	
et	de	vivre	dans		une	bonne	diversité	sociale	et	culturelle.	C’est	la	richesse	de	notre	
communauté	 de	 Saint	 Stanislas	 qui	 	 témoigne	 de	 l’universalité	 de	 l’Évangile	 et	
l’unité	de	genre	humain.	
	

J’ai	 beaucoup	 reçu	 des	 questions	 des	 jeunes	 qui	 m’ont	 aidé	 à	 grandir	 dans	 ma	
propre	foi.	Le	temps	partagé	en	binôme	avec	les	différents	acteurs	de	la	paroisse	a	
été	 très	 	 fructueux.	 J’ai	 reçu	 	 de	 vos	 expériences,	 vos	 conseils	 et	 du	 travail	 en	
équipe.	 Ainsi,	 	 vous	 avez	 tous	 contribué	 de	 manières	 variées,	 à	 ma	 formation	
missionnaire.		
	

Je	 remercie	 mes	 confrères	 spiritains,	 et	 toutes	 les	 personnes	 qui	 m’ont	
accompagné	 ou	 avec	 qui	 nous	 avons	 fait	 un	 chemin	 de	 foi.	 Je	 suis	 aussi	 très	
reconnaissant	 aux	 jeunes	 et	 aux	 enfants	 avec	 qui	 j’ai	 passé	 des	 temps	 très	
fraternels	et	 formateurs.	Votre	 simplicité	et	 votre	 joie	m’ont	beaucoup	 touché	et	
enrichi.	Vos	questions,	vos	prises	de	parole	m’ont	aidé	aussi	à	grandir	dans	ma	foi	
et	…	vos	corrections	à	améliorer	mon	français.	J’espère	que	ce	parcours	vécu	dans	
la	 foi	 nous	 conduira	 au-delà	 des	 frontières	 et	 que	 nous	 continuerons	 à	 nous	
soutenir	les	uns	les	autres	dans	nos	prières.	
	

Par	 la	 grâce	 de	 Dieu	 qui	 m’appelle	 à	 la	 vie	 religieuse	 missionnaire,	 je	 ferai	 ma	
profession	des	vœux	perpétuels	le	9	septembre.	Le	10	septembre,	je	serai	ordonné	
diacre.	Je	me	confie	à	vous		et	vous	invite	à	nous	soutenir	par	votre	présence	ou	par	
vos	prières.						
																																																				 	 	 		Wilfred	Agyiga	


