NOVEMBRE 2018
1 Jeudi 10h30 : Messe. Solennité, Tous les Saints
2 Vendredi 8h30 : Messe à la Crypte. Commémoration de tous les fidèles défunts.
3 Samedi
3 au 8. Assemblée plénière des évêques à Lourdes.
10h30 : Préparation de Baptême.
20h30 : Concert «la Villanelle de Sceaux» Orchestre Collegium Ops 91 à
l’église
**************************
4 Dimanche
31e dimanche du temps ordinaire.
Commémoration des défunts : 10h30 messe pour les défunts animée par l’équipe
d’accompagnement des familles en deuil.
12h00 : Baptême.
7 Mercredi : 18h30 : Réunion d’équipe de Saint Vincent de Paul.
20h15 : Réunion d’Equipe d’Animation Pastorale à la Salle Saint André.
9 Vendredi
Fête, Dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rome.
10 Samedi : 10h30 : Préparation aux Baptêmes.
10h30 : Rencontre Aumônerie et visite d’une église.
15h30 : Eveil à la Foi.
18h30 : Ordination diaconale de Marc Leroi à l’église St-Saturnin d’Antony
**************************
11 Dimanche 32e dimanche du temps ordinaire.
10h30. Célébration de la fête patronale paroissiale. Saint Stanislas KOSKA
Pas de Messe samedi et dimanche 18h30.
13 Mardi:
20h00 : Réunion de Conseil Économique.
16 Vendredi : 19h00 Rencontre de la fraternité Spiritaine.
17 Samedi : 15h30 : Rencontre de catéchuménat à la Pentecôte.
**************************
18 Dimanche 33e dimanche du temps ordinaire.
11h00 : Ordination diaconale d’Elom Gayibor à l’église St-Urbain de la
Garenne-Colombes.
20 Mardi:
19h30 : Rencontre de l’atelier Bible.
21 Mercredi
Présentation de la Vierge Marie
22 Jeudi
Conseil des doyens, 10h/14h, maison diocésaine.
23 Vendredi : 19h00 : Soirée cinéma – Aumônerie.
20h30 : Rencontre de la PCFF des Bas-Coudrais chez Véronique Lesage.
24 Samedi
10h30 : Préparation au Baptême.
**************************
25 Dimanche Solennité, Christ, Roi de l’univers.
30 Vendredi Fête Saint André, apôtre, frère de Saint Pierre.
Rencontre des curés à 9h45/16h, maison diocésaine
20h00 : Rencontre de la Petite Fraternité de Foi (PCFF) de la Fontaine.

Chrétiens aux Blagis
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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La Toussaint, fête de tous les saints
Des rachetés de toute tribu, langue, peuple et nation
Par cette célébration du 1er novembre, l’Église honore la foule innombrable de tous
ceux et celles qui ont vécu dans la fidélité à l’Évangile et au service de tous. Ils sont,
pour certains, reconnus et donnés pour modèle par l’Église dans l’acte de
canonisation et, pour d’autres, pas reconnus, mais présents dans la mémoire de
ceux qui les ont vu vivre ou qui en ont entendu parler. Ils sont tous considérés
comme des vivants et lumineux témoins du Christ ; à cause du fait que leur vie
constitue une véritable catéchèse pour nous aujourd’hui. Il s’agit des hommes et
femmes qui nous ont précédés dans la gloire du Père. La question qu’on pourrait se
poser est : quel est le sens de cette célébration ? Autrement dit, pourquoi ces
honneurs terrestres pour tous les saints, alors que le Père du ciel, en réalisant la
promesse du Fils, les honore lui-même ?
La Toussaint exprime la finalité du dessein salvifique de Dieu réalisé en JésusChrist : Jésus-Christ, dans sa passion, sa mort et sa résurrection, réconcilie l’homme
avec Dieu ; afin que celui-ci, uni à lui par les eaux du baptême, puisse entrer dans la
gloire de Dieu, le Père. Les saints que nous célébrons ont déjà fait ce passage. Et
cela témoigne que les portes du ciel sont grandes ouvertes à tous ceux qui
acceptent d’entrer dans l’intimité du Christ, dans un acte de générosité, d’humilité,
de simplicité et de docilité. L’Évangile, Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, s’actualise
dans la vie des saints et l’Esprit-Saint fait son œuvre en eux pour eux et pour le
monde. Déjà dans la gloire de Dieu pour avoir traduit l’Évangile par leur vie, les

saints nous invitent à nous laisser porter par cette même Bonne Nouvelle pour que
se réalise aussi pour nous ce passage de la « Terre » à la Gloire du Père.
Cette gloire, il nous faut la convoiter d’une absolue et ferme ambition. Et vraiment,
pour qu’il nous soit permis de l’espérer, et d’aspirer à un tel bonheur, il nous faut
rechercher aussi, avec le plus grand soin, l’aide et la prière des saints, afin que leur
intercession nous obtienne ce qui demeure hors de nos propres possibilités.
Ronald Zoumango

Des intentions de prières : Pour quoi ? Pour qui ?
“La messe a toujours valeur universelle : elle est célébration du Sacrifice du Christ
pour la multitude et communion avec tout l’Église, celle des saints et celle qui
poursuit son pèlerinage sur terre.
La liturgie eucharistique comporte donc toujours des prières pour ce qu’est l’Église,
pour l’assemblée et pour l’ensemble des défunts.
À quelle intention faire cette demande ?
Offrir une messe, c’est croire ... que le Saint Sacrifice de la Messe est la source de
notre vie
Offrir une messe, c’est aimer...nos proches disparus... En leur mémoire leur donne
vie, . . .
Offrir une messe, c’est faire cadeau…à un proche, un parent, un ami vivant qui a
besoin de notre prière et celle de l’Église,
Offrir une messe, c’est prier. Rendre grâce . . .
Offrir une messe, c’est donner. Les offrandes de messe présentées aident l’Église...
À quelle date ?
On peut aussi préciser la date à laquelle on souhaite que cette messe soit célébrée,
parce qu’elle correspond à un évènement particulier… (mémoire d’un défunt anniversaire - occasion heureuse) ou ...pour pouvoir être présent...
Pourquoi fait-on une offrande ?
Toute messe est une * action de grâce * qui rend présent le Sacrifice par lequel
Jésus a réconcilié les hommes avec son Père :
Elle est toujours offerte * pour tous *, pour l’Église, * pour la Gloire de Dieu et le
Salut du monde *. Elle n’a pas de prix.
Mais, depuis toujours, il est d’usage dans l’Église, que le fidèle qui demande la
célébration d’une messe accepte, le jour où elle est célébrée, de s’y associer en y
étant présent et en participant concrètement, par une offrande. Une offrande à la
vie de l’Église.
Le montant de l’offrande pour notre diocèse actuellement est : 17€ pour une
intention de messe.

Possibilité de demander une messe en semaine et le dimanche...
Se rapprocher de l’accueil aux heures d’ouverture.
Père Prosper.

Atelier Bible : Connaissez-vous la lettre de Saint Paul aux
Hébreux ?
C’est un texte important, et on en lit souvent des extraits à la messe, lors du temps
de lecture de la Parole. Et pourtant :
 Elle n’a pas été écrite par Saint Paul !
 Ce n’est pas une lettre !!
 Elle n’était pas destinée aux Hébreux !!!
Pour en savoir plus, venez aux réunions de l’atelier Bible de la paroisse. C’est le
mardi à 19h30, et la première réunion aura lieu : Mardi 20 novembre, de 19h30 à
21h.
Les réunions seront animées par le père Rémi Fatthéoun, de la Société des Missions
africaines. Elles sont ouvertes à tous : pas besoin d’être inscrit ni d’être un(e)
expert(e) ! Mais venez avec votre bible et essayez de lire la « Lettre aux Hébreux »
avant la réunion.

Les Scouts et Guides des Blagis
La rentrée s'achève sur les chapeaux de roue pour les Scouts et Guides des Blagis.
Vingt jeunes ont bravé la pluie le dimanche 23 septembre en faisant leur rentrée
avec un premier pique-nique et des jeux au parc François Mitterrand. Beaucoup de
souvenirs de camp à partager. Puis le dimanche 7 octobre, ils étaient dix-sept à se
réunir aux Bungalows pour mieux se connaître et partager leurs talents. Nous avons
aussi pris le temps de l'accueil des nouveaux, ainsi que la remise du foulard aux
nouveaux et l'insigne de promesse aux anciens.
Prochaine réunion le 11 Novembre. Si tu as entre 8 et 14 ans, n'hésite pas à venir à
leur rencontre pour voir ce qu'ils font et découvrir leurs talents.
Contacte Pierre - 07.82.94.85.24 ou Marcelline - 06.26.07.72.39
NOS JOIES et NOS PEINES
BAPTÈMES : Yaelle BRISSIERE SEBAS (28/10)
SEPULTURES : Ghislaine VALSAINT (10/10)

