
OCTOBRE 2018 
1 Lundi :                         Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
4 Jeudi :   Fête Saint : Saint François d’Assise. 
7 Dimanche :                27ème dimanche du temps ordinaire B 
9 Mardi :  Saint Denis 1ere Évêque de Paris 
          15h00 : Réunion de l’équipe de l’accueil. 
10 Mercredi 15h00 :  Réunion de l’équipe d’accompagnement des familles 

en deuil 
11 Jeudi        19h00 :  Réunion de lancement de l’atelier Bible pour 2018-

2019. 
12 Vendredi 19h00 :   Rencontre de la fraternité spiritaine. 
13 Samedi : 10h30 :     Aumônerie 
         15h30 :     Éveil à la foi. 
14 Dimanche :           28ème dimanche du temps ordinaire B 
        10h30 :      Messe de famille  
        15h00 :       Ordination des diacres permanents, Cathédrale. 
15 Lundi :               Fête Sainte Thérèse d’Avila 
17 Mercredi 20h30 : Première rencontre des Mercredis de Saint Stanislas. 

20h15 : Rencontre de Petite communauté fraternelle de foi 
des Blagis (P.C.F.F)        chez Jacques et Henriette 
Justin. 

18 Jeudi :  Fête Saint Luc, évangéliste. 
19 Vendredi 19h 00 : Séance film aumônerie. 
                       10h30 : Préparation aux Baptêmes.  
                       15h30 : Rencontre du Catéchuménat à l’église de la Pentecôte. 
21 Dimanche :  29ème dimanche du temps ordinaire B 

Journée de la mission universelle de l’Eglise. 
27 Samedi 10h30 :     Préparation aux Baptêmes. 

11h00 : Ordination diaconale de Louis Mathieu à l’église Saint-
Joseph-des-Quatre-Routes d’Asnières. 

28 Dimanche  30ème dimanche du temps ordinaire B 
       11h30 : Baptême  
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

"Marchons ensemble à la suite du Christ" 
 

Marquants de ce mois riche en événements : 

Le synode des évêques à Rome du 3 au 28 octobre, sur « les jeunes, la foi et 
le discernement vocationnel ». De bonnes idées sont données par les jeunes 
dans le mémoire confectionné. 
La canonisation du Pape Paul VI et de l’archevêque Oscar Romero, le 
dimanche 14 octobre. La journée mondiale missionnaire du dimanche 21 
octobre. Le mois du Rosaire enrichi des mystères lumineux proposés par 
Jean-Paul II en 2002. 
De nombreuses mémoires de saints : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (le 1er), St 
François d’Assise (le 4), St Jean XXIII (le 11), St Luc (le 18), St Jean-Paul II (le 
22). Nous prierons aussi les saints anges gardiens (le 2), Ste Émilie de 
Villeneuve (le 3), Ste Faustine Kowalska (le 5), Ste Thérèse d’Avila (le 15) et 
bien d’autres illustres.  
Pour l’évangélisation de ce mois, le St Père invite à prier avec lui pour que 
les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, 
les marginaux et les sans voix. 
Les 4 dimanches de ce mois seront illustrés par la lecture du chapitre 10 de 
l’évangile de Marc : divorce et enfants, richesses, ambition et service, 
aveuglement, en sont les thèmes.  
Que ne sommes-nous pas désarmés devant tant de « tuiles » qui nous 
arrivent ces temps-ci ? Admirons notre Pape François qui ne craint pas, 
malgré son âge, de voyager dans de nombreux pays. Dans le journal La Croix 
du 26 sept 18, au cours de son voyage en Estonie, il a rencontré la jeunesse 
des pays baltiques, près de la Russie.  
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NOS PEINES 
 

SÉPULTURES : Paule LAURENT (02/09)  
 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


À cette jeunesse pour qui la foi n’est plus une question, François s’est 
adressé, reconnaissant sans détour « que beaucoup de jeunes ne nous 
demandent rien par ce qu’ils ne nous considèrent pas comme un 
interlocuteur valable pour leur existence ».  
« Certains demandent même expressément qu’on les laisse tranquilles, car 
ils trouvent la présence de l’Église pénible voire irritante », a-t-il reconnu, 
évoquant notamment leur « indignation » devant les « scandales sexuels et 
économiques, face auxquels ils ne voient pas une nette condamnation ». 
N’est-ce pas une invitation à prier davantage la Vierge Marie, dans les 
mystères du Rosaire ? 
Père Luc 
 

Joie de nous trouver 
Dimanche 23 septembre, c’était la messe de rentrée paroissiale. Joie de 
nous retrouver, joie de prier et de chanter ensemble ! 
Oui notre communauté se remet en marche avec tous ses services : l’Équipe 
d’Animation Pastorale (EAP), le conseil économique, l’entretien matériel de 
notre église, la liturgie, la préparation des sacrements, l’éveil à la Foi, le KT, 
le catéchuménat (adultes), l’aumônerie, les scouts et les guides, l’accueil, la 
communication ici et avec les autres églises. Mais aussi les acteurs de la 
solidarité près de nous et dans le monde. 
 

Ceux qui organisent les temps de rencontre et de partage, les mercredis de 
St Stanislas, l’étude de la bible, les PCFF, la Fraternité spiritaine, le groupe 
jeune : « Lumière et Espérance »,  
 

Pour tous ces services il y a besoin d’ouvriers courageux : la moisson est 
abondante ! Mais parce que le Christ est à côté de nous, le travail dans les 
vignes du Seigneur est source de joie. 
Prions pour que cet appel à rejoindre les forces vives à cause de l’Évangile 
résonne dans le cœur de chacun… 
 

À la fin de la messe le P. Prosper a invité les nouveaux paroissiens à venir se 
présenter devant l’assemblée, il leur a remis le livret de la paroisse. On s’est 
retrouvé dans les bungalows pour le verre de l’amitié : ce fut l’occasion de 
rencontres nouvelles. Un certain nombre de personnes sont restées pour un 
repas partagé ! 
 

Elisabeth C. 

« Why not ! », un temps gratuit ! 
Pasteur dans votre paroisse depuis plus de deux ans maintenant, je peux 
reconnaître beaucoup de visages présents aux différentes célébrations 
dominicales. J’ai également pu apprécier le travail de tous ceux et celles qui 
sont acteurs dans les différents services paroissiaux. Ceux-là, je les connais 
plus particulièrement et je les remercie du temps donné à faire vivre notre 
communauté. 
Mais cette année, « comme un berger » qui veut connaître ses brebis, je 
propose de rencontrer les paroissiens qui le souhaiteront, pour un petit 
temps gratuit chez eux, autour d’un verre d’eau, un café ou un thé. Ce sera 
l’occasion de mieux faire connaissance et de créer des liens plus fraternels.  
P. Prosper 
 

Prosper Rutta Gasto CSSp 
104 Avenue Gabriel Peri 
92260 Fontenay-Aux-Roses. 
France. 
 
Vous pouvez me joindre : 
+33 6 11 20 65 00 (Mobile) 
Mail : rgprosper@yahoo,com 

 

 

 


