
 

JOIE POUR LES SPIRITAINS, JOIE POUR NOTRE  PAROISSE. 

Ce 2 septembre a eu lieu l’ordination diaconale de Ronald et Eddy présidée 
par Mgr Michel DUBOST, Evêque Emérite d’EVRY. 

Le chant d’entrée donnait déjà le ton de cette cérémonie : « TRESSAILLEZ DE JOIE, 
TRESSAILLEZ DE JOIE » Oui,  nous avons tressailli de joie et parfois été émus, en 
chantant avec la magnifique chorale de la paroisse  élargie à celle de la Pentecôte et 
quelques amis de Ronald. 

Le Père Prosper a ouvert la célébration en  remerciant Mgr DUBOST d’avoir 
accepté l’invitation de l’équipe provinciale. Il a accueilli le Père Marc BOTZUNG, 
Supérieur de la Province de France de la Congrégation du St Esprit et ses assistants 
ainsi que le Père Albert NDONGO, Supérieur de la Province du Cameroun et les 
Pères Bède UKWUIJE et Alain MAYAMA, Conseiller Général ainsi que tous les 
confrères spiritains et prêtres présents. 

Dans son homélie  Mgr DUBOST a précisé : 

« Vous ne pouvez pas être pasteur si vous ne trouvez pas l’amitié. Etre diacre, c’est 
savoir recevoir » 

Très émouvant aussi la litanie des saints pendant que les diacres sont allongés sur le 
sol en signe d’humilité. 

Puis, l’engagement des ordinands suivi de la vêture  « Ah qu’ils sont beaux sur la 
montagne les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la 
paix ». 

 
Procession des offrandes haute en couleur. Que c’était beau de voir  Mgr DUBOST 
entouré de prêtres, diacres, séminaristes soit une cinquantaine de personnes !!! 
J’ai beaucoup pensé aux paroissiens absents. Ils ont manqué un moment 
exceptionnel de notre paroisse. Ceux qui l’ont vécu ne l’oublieront pas. Reste le 
plaisir de découvrir cette cérémonie sur le site et sans doute bientôt dans la  revue 
« PENTECOTE à laquelle je vous invite à vous abonner….si ce n’est déjà fait !       

Annick IMBERT 

 " pour les photos et vidéo voir le site spiritain " http:www.spiritains.org" 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

"Marchons ensemble à la suite du Christ" 
 

« Repartir … » 
 

L’été  se termine ! Durant cette période estivale nous avons  découvert d’autres 
horizons et nous avons  continué à marcher à la suite du Christ « viens, suis moi » dit 
Jésus à Matthieu. Nous l’avons suivi à notre rythme,  peut-être en restant  ici aux Blagis,  
ou bien  en découvrant d’autres personnes, d’autres lieux, d’autres espaces  différents 
de notre quotidien.  Chacun a pu s’enrichir   de ces différences. Ce temps d’été nous 
aura  permis de vivre « autrement…. ». 
Rendons en grâce ! 
 

 En ce mois de  rentrée, le chemin continue,  il nous  faut repartir d’un bon 
pied, grandis par nos différentes découvertes,  nos rencontres, décidés à prendre de 
bonnes résolutions  … comme chaque début d’année - et faire des choix. » Quelles sont 
nos priorités ? 
Commencer la rentrée par  l’ordination diaconale d’Eddy et Ronald ce 2 septembre 
dans  notre église  fut une grande grâce ! Cette belle célébration « en Eglise » fut 
l’occasion d’accueillir ces deux jeunes diacres,  les Pères spiritains, leurs familles et  
leurs amis. 
 

Ce mois de septembre sera aussi marqué par l’ordination épiscopale et l’installation de 
notre nouvel évêque Matthieu  ROUGE à la cathédrale de Nanterre. Nous nous 
associerons par la prière.  
 

Puis ce sera notre rentrée paroissiale le dimanche 23 septembre. Occasion  
d’accueillir les nouveaux paroissiens, de se retrouver et de  faire des projets ensemble 
pour l’année. Que  chacun trouve sa place dans notre communauté pour la rendre plus 
vivante encore. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Je souhaite une « bonne rentrée »  à chacun de vous,  petits  et grands : 
marchons  dans la confiance. Que cette  nouvelle année pastorale nous aide à mieux 
suivre le Christ pour devenir « des saints » comme nous y invite  le pape François dans 
sa lettre apostolique : « Gaudate et Laetitia » 

Bonne rentrée à tous !    P. Prosper     Curé. 
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MESSAGE DE MGR MATTHIEU ROUGÉ AUX DIOCÉSAINS 
 
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 
 
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire, 
professionnelle, familiale, paroissiale… 
 
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment 
votre évêque le 16 septembre prochain. 
 
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà pourquoi il faudra 
un carton pour y entrer (un représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à 
l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de 
personnes) permettra de participer pleinement à la liturgie, de recevoir la 
communion, de prier pour notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la 
cathédrale (en vous munissant éventuellement d’un pliant). 
 
Grâce à la chaîne YouTube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site 
internet : diocese92.fr)  et grâce à Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir 
de loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous. 
 
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion 
en particulier, pour commencer, des installations de nouveaux curés et de plusieurs 
ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement. 
De tout cœur à votre service. 
 
+ Matthieu Rougé 
Evêque nommé de Nanterre 
 

Inscriptions KT et KTQ : petit rappel ! 
 
Septembre, nouvelle année scolaire, culturelle, sportive etc. et bien sûr 
« spirituelle »… C’est aussi le temps des inscriptions au Kt pour les enfants et au 
KTQ pour les adultes. 
 
Si dans votre entourage quelqu’un ou vous-même, désirez recevoir le baptême, 
l’eucharistie ou la confirmation parce que ces sacrements ne vous ont  pas été 
proposés jusqu’à maintenant, c’est le moment de nous contacter  pour vous 
inscrire.  
 

Ces trois sacrements sont essentiels pour la vie du chrétien, ils nourrissent notre foi 
et nous aident à mieux vivre en témoins du Christ. 
 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter soit par  l’accueil, soit auprès des Pères…. 
Nous serons heureux de vous accueillir et cheminer un temps ensemble. 
 

L’équipe du catéchuménat 
 

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS :    Samedi 15 et 22 septembre de 10h à 

12h30 à l'accueil 

LES REUNIONS 
 Catéchisme : Tous les samedis à 10h30.  Début le 29 septembre. 
    Pas de réunions en périodes de vacances. 
 Eveil à la foi : Environ un samedi par mois dans l'après midi. 
     ( Dates à définir.) 
 Aumônerie : Un samedi par mois, le matin. Dates à définir. 
 

REUNION D'INFORMATION  (Parents et animateurs) LE MARDI 25 SEPTEMBRE à 
20h15 dans les bungalows. 

 

Béatrice Thiry nous a quittés. 
 

Nous avons appris la disparition de Béatrice Thiry emportée en quelques mois par 
une maladie implacable.  
Elle est décédée mercredi 1er aout et la cérémonie d'Adieu a eu lieu le vendredi 
suivant dans sa paroisse. 
 

A Saint Stanislas des Blagis, Béatrice a été une paroissienne très active en mettant 
son dynamisme au service de l'animation liturgique et de l'aumônerie.  
 

Pour des raisons professionnelles, la famille Thiry avait quitté Fontenay pour la 
région lyonnaise il y a 4 ans, en 2014. 
 

Nous nous souvenons aussi de ses talents de peintre, avec l'exposition de ses 
tableaux sur la Passion du Christ, qui sont restés exposés pendant plus d'un an dans 
notre église. 
 

En ces jours difficiles, nous avons une pensée pour Christian son mari, ses enfants 
et toute sa famille, que nous accompagnons de nos prières. 
À la rentrée de septembre, afin de rassembler le maximum de paroissiens qui l’ont 
connue, un temps d’hommage et de prière lui sera consacré à une date qui reste à 
déterminer. 

 



SEPTEMBRE 
Rentrée scolaire 2019 - Lundi  03 septembre 2018 

 

 
 
 
 
 
 
01 Samedi :  10h30          Mariage de Alise SOUILLARD et Baptiste MORIZE 
  16h00          Vœux perpétuels de Ronald et Eddy (Rue Lhomond)  
 

02 Dimanche :         22e ordinaire B 
  10h30          Ordination diaconale de Ronald et Eddy (St Stanislas des 
         Blagis) 
 

05 Mercredi: 18h30        Réunion St Vincent de Paul (salle Saint André) 
 

07 Vendredi :     20h30       Réunion des animateurs : KT, aumônerie  
    et éveil à la foi. (Bungalows)  
 

08 Samedi :        Nativité de la Vierge Marie. 
 

09 Dimanche :       23e ordinaire B 
 

12 Mercredi :  20h15        Réunion d’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
     Salle St André. 
 

15 Samedi :        Notre Dame des Douleurs, 
   10h00-12h00  Inscription Catéchèse, Aumônerie et Eveil à la foi.  
    (A l’accueil) 
  10h30 :       Préparation au Baptême 
 

16 Dimanche:    10h30      24e ordinaire B 
 Messe de rentrée St Vincent de Paul animée par la 

Conférence    Saint Vincent de Paul. 
                             15h00   Ordination épiscopale et installation de Monseigneur 

Matthieu Rougé (à la Cathédrale de Nanterre) 
 

20 Jeudi :  9h30/16h       Rencontre du Presbyterium, maison diocésaine. 
 

21 Vendredi                   Fête de  Saint Matthieu, apôtre et Evangéliste. 
 

22 Samedi  10h30 : Préparation au Baptême  
 
 
 

 

 
23 Dimanche:  10h30 25e ordinaire B 
      

 
 
 
 
 
 
 
25 Mardi :  20h15                       Réunion Catéchèse au Bungalows  
 

27 Jeudi                       Fête de Saint Vincent de Paul, Prêtre, fondateur des Lazaristes. 
 

28 Vendredi :  15h30                 Messe à L’EHPAD des Mathurins de Bagneux. 
  18h30  Envoi en mission des Laïcs en Mission Ecclésiale, Cathédrale. 
 

29 Samedi                        Fête de Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. 
  10h30                   Rentrée Catéchèse. 
 

30 Dimanche:  10h30 26e ordinaire B 
   11h30 : Célébration du Baptême. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS JOIES et NOS PEINES 
 

BAPTÈMES : Anne Céline et Alma HAPPSA (29/07) 
 

MARIAGES : Susan RAJ et Florentin SAINT ANDRE (29/08) 
Alise SOUILLARD et Baptiste MORIZE (01/09) 
 

SEPULTURES : Pierre NASSIET (23/06), Jean Marie THOMAS (14/07), 
 Philippe TALEU (12/08),  Josiane DOUMONT (30/08) 
 

 


