
Confirmation de 22 jeunes à Saint Stanislas des Blagis 
 
Voilà, bien des années que l'on n'avait pas célébré une Confirmation à notre 
paroisse de Stanislas des Blagis. Samedi le 26 mai, 22 jeunes de l’aumônerie des 
collèges de la paroisse, de l’établissement Saint Gabriel et une jeune du lycée pro 
Saint François d’Assise ont reçu le Sacrement de la Confirmation. C'est Mgr. 
Jacques Turck qui a présidé la célébration. 
Ce fut une belle célébration vivante, priante et très animée. Merci à Ronald, jeune 
spiritain et sa chorale, qui nous ont bien aidés à vivre pleinement cette liturgie de la 
Confirmation.  
Ce chemin parcouru par nos jeunes pour arriver jusqu'à la Confirmation cette année 
a été un chemin où ils se sont laissé travailler par l’Esprit Saint. C'était un moment 
très enrichissant pour leur marche avec le Seigneur. 
 

En la solennité de la Trinité, ils ont renouvelé leur vocation baptismale. Cette 
célébration solennelle leur rappelle non seulement l’importance de la foi du 
baptême, mais aussi celle de la communion eucharistique, dans l’élan du sacrement 
de Confirmation qu’ils ont reçu. 
 
Que l’Esprit-Saint fructifie les dons reçus et les accompagne dans leur mission qui 
est la leur.  Félicitation à ces jeunes et merci à tous ceux qui ont contribué de près 
ou de loin à leur « marche » avec le Christ tout au long de cette année d’aumônerie. 
 
Aguila Lalane (Equipe de l’aumônerie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

"Marchons ensemble à la suite du Christ" 
 

« Cet été, tissons des liens » 

En cette fin d’année pastorale, comme il est bon de rendre grâce pour tout ce que 
nous avons vécu. Je pense à toutes les propositions faites particulièrement lors de 
l’Assemblée paroissiale qui a exprimé le souci de la place des jeunes dans notre 
communauté ; la journée paroissiale à Chartres qui a permis de créer des liens 
entre tous, et où chacun a pu admirer les merveilles de Dieu et des hommes. 
Rendons grâce aussi pour tous les actifs qui ont permis de vivre des célébrations et 
des rencontres riches pour la communauté.  
 

Cette période estivale peut être l’occasion de renforcer des liens (familles, amis, 
voisins) de créer de nouvelles relations et peut-être de libérer des liens qui nous 
enchaînent. N’oublions pas que Dieu n’est jamais en vacances… prenons le temps 
de prier autrement.  
 

L’important c’est redonner la place principale à Dieu qui lui est le chemin de la 
relation. Au cours de ses rencontres, Jésus nous montre comment accueillir, 
regarder, toucher, écouter, annoncer la Bonne nouvelle !  
Nous avons aussi vécu cette année des moments de joie mais aussi de deuil. Ne les 
oublions pas dans nos prières. 
 

Alors, nous ferons de cet été un temps pour grandir dans notre relation à Dieu, 
avec les autres et avec nous-mêmes. 
 

Du fond du cœur, je tiens à remercier chacun et chacune pour sa participation à la 
vie de notre communauté paroissiale. 
 

A tous, Bon été !  
P. Prosper,  
Curé. 
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NOS JOIES 
 
 

BAPTÈMES : Agathe JUSTIN-POLGAR  (10/06), Ulysse BOHE (17/06), Charlotte 
NIETO (17/06), Kilyan PIGNOL (17/06) 
 

MARIAGE : Bernard DENOYELLE et Marie-Christine HUBERT (07/06) 
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1 2 3 4 5 6 années déjà … !  
 
Le père Daniel est venu... il a vécu avec vous...il a fait un bout de chemin avec vous 
comme baptisé et prêtre venu d'ailleurs.  Il est maintenant envoyé pour un autre 
ministère vers d’autres horizons... !!!! 
 

 Je vais prendre l'avion dans peu de temps. On va me demander: "Vous n'avez rien 
à déclarer ?" 
 
C'est à vous, amis paroissiens des Blagis, que je donne la réponse à cette question. 
Je déclare 6 années d'une mission dans une paroisse des Hauts de Seine, 6 années 
de "découvertes", 6 années au contact des paroissiens très jeunes, jeunes, adultes, 
seniors de nationalités et de cultures diverses. 
 
Nous avons appris à nous connaître, les liens devenant plus forts au fil des ans. 
Nous avons préparé de belles cérémonies, ensemble, partagé de fructueuses 
rencontres, comme dans les PCFF. Nous avons ri souvent mais aussi pleuré ; j'ai vu 
partir des paroissiens, entourés d'une communauté soudée. J'ai vécu un bon 
moment de fraternité lors du pèlerinage paroissial en Pologne. J'ai participé à deux 
rencontres JMJ : au Brésil et en Pologne. 
 
Soyez tous remerciés pour ce que vous m'avez apporté, je vous garde dans mon 
cœur par la prière. 
Je vous assure de toute ma gratitude. 
 
DM. 
 

Vœux définitifs et ordinations diaconales et sacerdotales.  Nous 
sommes tous dans la joie… ! 

La famille spiritaine s’apprête à vivre un grand moment, avec la profession 
religieuse définitive de 2 jeunes au sein de la Congrégation du Saint‐Esprit : Ronald 
Zoumango et Eddy Ertus.  Ils prononceront leurs vœux définitifs le samedi 1er 
septembre au 30 rue Lhomond. Originaires de différents pays, la diversité de leurs 
origines et de leurs parcours reflète l’universalité de l’Église et la vocation 
missionnaire des baptisés, vécue ici dans la vie consacrée.  

Cet événement est un signe d’espérance et un appel à l’engagement dans une 
société en profonde mutation. Eddy rejoindra la Martinique pour faire son stage 
diaconal. Ronald, compétent dans l’animation liturgique, a accompagné nos jeunes 

de l’aumônerie des Blagis toute cette année. Il fera aussi son stage diaconal aux 
Blagis. 

Par l’imposition des mains et les dons du Saint Esprit Monseigneur Dubost, évêque 
émérite, les ordonnera diacres au cours de L’Eucharistie de 10h30, le dimanche 02 
septembre à Saint Stanislas des Blagis. 

Quant à Florian Renaud, un autre jeune confrère spiritain français, il sera ordonné 
prêtre ce dimanche 24 juin en la cathédrale de Reims.  Et enfin, notre ami Wilfred 
Agiyiga a regagné son pays natal. Il recevra l’ordination presbytérale le 28 juillet 
2018 dans l’Etat de Bénoué au Nigéria. Nous serons en communion par la prière 
pour partager leur joie. 

  

Ils étaient beaux ……… 

Ils étaient beaux, revêtus du blanc de pureté, ces bien-aimés du Seigneur, pour dire 
et montrer à leurs familles et â la communauté des chrétiens venus prier avec eux 
et les soutenir en l'église Saint-Stanislas des Blagis, qu'ils avaient grandis et 
désiraient ardemment faire ce pas vers notre Dieu sauveur, se rapprocher de lui et 
le découvrir un peu plus au travers de cette hostie par laquelle il se révèle.  

 
Oui, c'est ainsi qu’Adrien, Maelle, Nelly, Loïc, Maxence et Yoann, par leur 
cheminement durant deux années catéchèse, et plus encore, lors de la journée de 
retraite spirituelle qu'ils ont effectuée à la cathédrale Sainte Geneviève de 
Nanterre, ont exprimé leur volonté. 
 
Oui, comme un arbre qui va grandir, comme un arbre qui va fleurir, notre église 
s'est enrichie de ce partage de foi et a donc célébré ce dimanche 13 mai, le 
sacrement de la Première Communion de ses enfants. 
 
Le père Prosper Gasto a, comme annoncé dans l'Evangile de ce jour, exhorté à 
proclamer la Bonne nouvelle de notre église qui va s'enrichir de la graine semée et 
grandir avec ces enfants. Et Jordan du Collège Saint Gabriel a reçu également la 
première communion le 17 juin.  
 
Heureux de cette célébration, les paroissiens et les familles venus nombreux fêter 
l'événement, ont acclamé les Premiers communiants et l'équipe des catéchistes. 
 
Florence YESSO 
 



Juillet 2018 
 

Dimanche  1er : 10h30  13è Dimanche Ordinaire 
Lundi : Conseil Provincial Elargi des Spiritains à Chevilly La Rue (du 02 au 10 juillet)
   

Samedi 07  Grandes vacances 2018         Fin des cours : samedi 07 juillet 2018 
 

L’ETE 2018 
Juillet 
Dimanche 8 : 10h30         14è Dimanche Ordinaire 
 

Dimanche 15 : 10h30  15è Dimanche Ordinaire 
 

Dimanche 22 : 10h30  16è Dimanche Ordinaire  
 

Dimanche 29 : 10h30   17è Dimanche Ordinaire  
 11h30 Baptême en l église de St Stanislas  
 

Août  
Mercredi 15 : 10h30   Messe Solennelle de l’Assomption  
 

Vendredi 24 : 15h00 Mariage de Susan et Florentin en l'église St Stanislas des Blagis  
 

Septembre 
Samedi 1er septembre :  10h30 Mariage de Alice Souillard et Baptiste Morize en 
      l'église St Stanislas des Blagis 
 

Dimanche 02 Septembre :  22è  Dimanche Ordinaire 
 10h30 Ordination Diaconale de Ronald et Eddy, St 

Stanislas des Blagis  
 

Horaires des messes durant les vacances d’été : 07 juillet au 02 septembre inclus. 
 

- En semaine : mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30 
- Le week-end : dimanche à 10h30 et 18h30 
 

                Attention : pas de messe le samedi à 18h30 
 

Adoration Eucharistique : Pas d’Adoration les vendredis pendant tout l’été.  
Accueil 
- Pas d’accueil en semaine durant les vacances sauf le samedi de 10h à 12h. 
 

Reprise des activités paroissiales le lundi 03 septembre. 
Bonnes et reposantes vacances à tous. 

Pourquoi la vigilance des chrétiens sur la bioéthique ? 
 
Le Jeudi 3 mai 2018 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses a eu 
lieu une conférence sur « Le regard chrétien sur la bioéthique » par le Père Bruno 
Saintôt, jésuite, responsable du département de l’Ethique biomédicale, au Centre 
Sèvres à Paris. 
 
Après plusieurs semaines de consultations, marquées notamment par des débats 
publics organisés dans toute la France, le rapport de synthèse des États généraux 
de la bioéthique a été rendu public le 5 juin. Pourquoi les enjeux de la révision 
prochaine de la loi (PMA, GPA, euthanasie …) sont-ils si essentiels ? Sur quels points 
du projet de révision nous faut-il être le plus vigilant ? 
 
Micheline Henri nous a fait un résumé de cette conférence. Vous pouvez le lire dans 
son intégralité sur notre site paroissial : http://stanislasblagis-catholique.fr 
Le Père Saintôt, avec Mgr d'Ornellas et le Père Aupetit ont réfléchi ensemble aux 
avancées de la loi. Quelle société voulons-nous ? Quel monde pour demain ? Les 
Catholiques ont-ils leur mot à dire sur cette question spécifique ? Comment 
argumentent-ils dans un monde pluraliste ? Autant de questions que le père Saintôt 
nous a posées. 
 
 A lire absolument ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


