Pèlerinage à Lourdes 21>24 Octobre 2019.
Chers amis des Hauts-de-Seine,
Vous voici invités à partir en pèlerinage à Lourdes !
Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un lieu où les pauvres et les malades sont à
la première place, un lieu vraiment évangélique.
Que vous soyez enracinés dans la foi ou en interrogation spirituelle, engagés dans
votre paroisse ou en recherche d’une communauté à laquelle vous intégrer,
malades ou bien portant, vous êtes tous invités.
N’hésitez pas à inviter vous-même ceux de vos amis ou de vos proches à qui ce
pèlerinage pourrait faire du bien.
D’avance je me réjouis de partager avec vous ces jours bénis et je vous assure de
ma prière.

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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"A l'écoute des jeunes, marchons
2016 ensemble à la suite du Christ"
« Ma grâce te suffit : car ma puissance se déploie dans la faiblesse. »
(2 Co 12, 9)

+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre.

Chers amis, paroissiens de Saint Stanislas des Blagis, par ces mots de Saint Paul, je
vous révèle ma devise d’ordination presbytérale.

Renseignement/ contacts :
Service diocésain de pèlerinages
2 avenue Giovanni Boldini-92160 ANTONY
01 40 91 98 40 /06 75 86 37 29- pelerigages@diocese92.fr

L’Apôtre veut transmettre un fait : tant que nous vivons dans ce monde, nous
portons en nous la « chair » (symbole de la faiblesse et du péché) qui obscurcit et
se met en travers des traits de la vie du Ressuscité toutes les fois que nous la
laissons faire son œuvre en nous. Cependant, nos nombreux manquements ne
doivent pas nous faire perdre de vu que Jésus-Christ est la cause réelle notre plein
accomplissement. Nous devenons alors réellement « homme » grâce au Crucifié.

NB : des dépliants sont à votre disposition au fond de l’église

Au revoir et merci !
Dimanche 9 juin, Ronald terminera son stage diaconal. Ensuite, Il partira au
Cameroun pour son ordination le 29 juin puis rejoindra sa mission au Royaume Uni.
Il a passé neufs mois dans notre paroisse et a assuré plusieurs services comme
diacre.
Nous lui dirons au revoir le dimanche 9 juin pendant la messe de 10h30 et
ceux qui le souhaitent, pourront le remercier en mettant une participation pour le
cadeau dans la corbeille qui est mise au fond de l'église.
Vous pouvez également déposer à l’accueil.
Merci de votre générosité.
Père Prosper

« Devenir un homme », c’est le désir qui motive toutes mes quêtes, c’est le désir
qui met en mouvement tout mon être. Le Seigneur s’est révélé à moi comme la
cause unique de ce processus d’humanisation. Ainsi, je me suis ouvert à lui. Il a
voulu que je sois une « homme », mais il a voulu que je le sois non pas à la manière
des hommes. Je lui ai demandé la force et il m’a donné des difficultés pour me
rendre fort. Je lui ai demandé la sagesse et il m’a donné des problèmes à résoudre.
Je lui ai demandé la prospérité et il m’a donné un cerveau pour réfléchir et des bras
pour travailler. Je lui ai demandé l’amour et il m’a donné des gens à aider dans
leurs problèmes et à aimer. Je lui ai demandé des faveurs et il m’a donné des
potentialités. Rien de ce que j’ai demandé ne m’a été donné, mais le Seigneur m’a
donné ce qui était le meilleur pour moi. Toutes ces choses ne se sont pas faites sans
difficultés. La puissance et l’hostilité de malin étaient bien présentes au cours de
cette transformation ; mais la main du Ressuscité était bien au-dessus de tout cela,
lui la cause première de ma vocation. Je ne peux donc m’enorgueillir pour ce que je
suis, je ne peux que rendre grâce. Je me réjouis surtout de savoir que le Seigneur

m’a fait passer par vos mains et que celles-ci ont participé à ce que je suis et ce que
je deviens. Je vous exprime ma profonde gratitude pour tout cela.
La vie dans ce ministère de grâce auquel je me consacre ne fait que commencer. Je
porte en conscience que les épreuves, j’en connaîtrai des masses à cause de mon
baptême qui m’unit aussi aux souffrances du Christ. Mais, je crois en l’assurance de
mon Seigneur de son abondante grâce ; une grâce telle que la faiblesse de ma
« chair » deviendra un actif plutôt qu’un passif, un moyen de bénédiction plutôt
qu’un obstacle durant mon ministère. Notre Seigneur Jésus m’a appelé dans la
faiblesse de mon être pour être à son service dans cette longue suite des saints
prêtres, ayons en mémoire le saint Curé d’Ars, moi je me présente à lui telle que je
suis, faible, ignorant et pauvre, et à ces manquements il me dit : « Ma grâce te
suffit : car ma puissance se déploie dans la faiblesse. »
Merci pour votre attention et votre amour à mon égard, je vous rassure de mes
prières.
Ronald Zoumango, C.S.Sp.

Nous sommes membres les uns des autres» (Ép. 4,25).
Le Pape François poursuit sa catéchèse sur la communication et les réseaux sociaux
en abordant cette année le thème de l’utilisation de l’Internet au service de la
rencontre et de la solidarité entre tous. Il nous invite à réfléchir sur le fondement et
l'importance de notre interdépendance relationnelle, et à redécouvrir, dans
l'immensité des défis du contexte actuel de la communication, le désir de l'homme
qui ne veut pas rester dans sa solitude.
Il analyse les apports positifs de l’Internet, et, plus particulièrement
l’extraordinaire accès au savoir et la promotion de la rencontre. Mais il voit aussi a
contrario l'un des lieux les plus exposés à la désinformation et à la distorsion
consciente par une manipulation de données personnelles.

En vertu de notre être crée à l’image de Dieu qui est Amour, et donc
communication pour rencontrer l’autre, nous avons à porter le vivre en communion
et l’appartenance à une communauté. François nous appelle donc à manifester
cette communion, à communiquer, accueillir et comprendre le don de l’autre, et y
correspondre avec le moteur de notre foi. Ainsi, nous pourrons passer du
diagnostic à la thérapie: en ouvrant le chemin au dialogue, à la rencontre, au
sourire... Ceci est le réseau que nous voulons, conclut le Pape.
Le Service Communication, à l’occasion des
Communications Sociales

Journées Mondiales des

Dimanche 12 mai, c’était la journée des Vocations et de notre
assemblée paroissiale.
Cette journée a commencé par la célébration eucharistique au cours de laquelle le
Père Prosper a rappelé dans son homélie la vocation du sacerdoce pour tous les
baptisés, prêtres et laïcs, chacun à sa propre place devant être porteur du message
de l’Evangile.
Ensuite, tous les participants ont été conviés à assister à l’assemblée paroissiale sur
le thème « Réparons l’Eglise », reprenant en cela le débat lancé par le quotidien La
Croix, le magazine Pèlerin et la revue Croire.
A partir du questionnaire national qui est une invitation à poser un diagnostic sur la
situation de l’Eglise face aux scandales des abus sexuels et au silence de certaines
autorités religieuses, nous avons constitué de petits groupes pour débattre sur trois
thèmes que chaque groupe a sélectionnés à partir d’une liste de 11 questions.
A l’issue cet échange, un temps de restitution a permis à chaque rapporteur de
faire part des réflexions de son groupe, et l’ensemble des contributions fera l’objet
d’une synthèse par l’EAP.

En poursuivant l’analyse par le prisme de la communauté, il met en lumière qu’elle
peut former un réseau solidaire et cohérent, mais il observe que, trop souvent, elle
est basée sur l'opposition à l'autre et particulièrement à l'étranger. Et si le réseau
est une occasion pour promouvoir la rencontre avec les autres, il peut aussi
renforcer l’auto-isolement, les enfants y étant les plus exposés.

Près de 60 paroissiens ont participé à ce temps fort annuel, qui permettra à chacun
de suivre et poursuivre le débat engagé au sein de l’Eglise sur ces douloureux
problèmes.

L’Eglise est forcément interpellée par les réseaux, et tous les chrétiens ont la
possibilité et la responsabilité d’en favoriser une utilisation positive. François nous
esquisse une proposition d’action à partir de la métaphore de Saint Paul, celle du
corps et des membres.

Voir les photos sur le site de la Paroisse

Claude D.
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Juin. Année C.
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02 Dimanche : 7e dimanche de Pâques.

02 Dimanche : 7e dimanche de Pâques.

53e Journée mondiale de la Communication.

53e Journée mondiale de la Communication.

3 Lundi : Les martyrs de l’Ouganda : Saint Charles Lwanga et ses
Compagnons.

3 Lundi : Les martyrs de l’Ouganda : Saint Charles Lwanga et ses
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18h30 : Réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul.
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4 Mardi 19h30 : Atelier Bible
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5 Mercredi 20h15 : Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale.
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7 Vendredi : Rencontre de PCFF des Bas Coudrais.
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8 Samedi 10h30 : Préparation du baptême.

8 Samedi 10h30 : Préparation du baptême.

9 Dimanche : PENTECOTE, solennité.

9 Dimanche : PENTECOTE, solennité.

10h30 : Messe d’au revoir de Ronald- suivie du Pot d’amitié.
TEMPS ORDINAIRE DE L’EGLISE.
e
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10 Lundi de la 10 semaine.
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13 Jeudi 15h30 : Réunion de l’accueil à la salle St André.
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20h00 : Réunion du Conseil Économique à la salle St André.
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14- 15-16 juin : Journées d’Amitié Spiritaine - 30 Rue Lhomond
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16 Dimanche, SAINTE TRINITE. Solennité.
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12h00 : Fête de l’aumônerie.

12h00 : Fête de l’aumônerie.

18 Mardi 19h30/21h00 : Atelier Bible
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19 Mercredi 18h00 : Présentation de la vie économique du diocèse, Nanterre.
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21 Vendredi 15h30 : Messe à la maison de retraite des Mathurins.
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22 Samedi 10h00 : Ordination sacerdotale à la Cathédrale de Nanterre.
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15h30 : Réunion de Catéchuménat à l’église de la Pentecôte.
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15h30 : Eveil à la Foi.
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23 Dimanche : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU
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SANG DU CHRIST.

SANG DU CHRIST.

10h30 Messe de clôture suivie par un repas partagé dans
les Bungalows.

10h30 Messe de clôture suivie par un repas partagé dans
les Bungalows.

Pas de messe samedi soir et dimanche soir.

Pas de messe samedi soir et dimanche soir.

24 Lundi : NATIVITE DE SAINT JEAN- BAPTISTE, Solennité.
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28 Vendredi : SACRE-CŒUR DE JESUS, Solennité.

28 Vendredi : SACRE-CŒUR DE JESUS, Solennité.

20h00 : Rencontre de l’Aumônerie.
29 Samedi : SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, apôtres, Solennité.
Ordination de Ronald au Cameroun.

30 Dimanche : 13e dimanche du temps ordinaire.
12h00 : Baptême.

NOS JOIES
BAPTÊMES : Léonine TRILLOT (19/05), Miguel PEREIRA (19/05),
Christ Emmanuel DAGNOSO (19/05)
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