
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
"A l'écoute des jeunes, marchons ensemble à la suite du Christ" 

 

Bel été à chacune et à chacun. 
Une année pastorale riche d'évènements paroissiaux se termine dans la joie du 

repas partagé par une soixantaine de paroissiens en présence des scouts de notre 
paroisse. 

 

Pourtant, chaque année à cette époque, beaucoup d'entre nous pensent aux vacances, 
aux voyages, à la montagne, à la campagne ou à la mer. Mais aussi beaucoup de 
personnes vont rester et se demandent ce qu’elles vont faire ... 
 

Où que nous soyons, il est possible que ce temps d'été nous soit favorable pour changer 
de rythme, passer plus de temps en famille, se reposer, faire de nouvelles rencontres, 
ouvrir notre regard sur ceux et ce qui nous entourent, redécouvrir les joies de la 
nature... -Même aux Blagis- les parcs ne sont pas loin … Cela tout le monde peut le 
faire ici ou ailleurs ! 
 

Mais surtout, n'est-ce pas l'occasion de vivre autrement notre foi : rendre grâce au 
Seigneur pour tout ce que nous avons vécu cette année (l’ordination, la visite de Mgr 
Mattieu Rougé, la récollection, la veillée de prière et d’adoration nocturne …)  et lui 
confier nos intentions et nos projets pour la rentrée prochaine. Ce temps d’été peut 
être favorable pour cela.  
 

C’est aussi l'occasion de visiter, des chapelles, des églises, faire un pèlerinage ou une 
retraite... Confions ce temps à la Vierge Marie, mère de tendresse et de fidélité ... 
 

Dans cet esprit notre évêque nous convie au pèlerinage diocésain à Lourdes du 21 au 
24 octobre 2019.  
 

Je souhaite terminer cette année en remerciant tous les acteurs de la paroisse 
qui ont œuvré dans les différents services. Je vous invite déjà à notre rentrée pastorale 
le dimanche 29 septembre 2019. 
Bel été à chacun et chacune de vous !  
Union de prière. 
P. Prosper 
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Aumônerie à Lisieux 
 

Ce samedi 25 mai, il fallait être matinal. En effet, un car en direction de Lisieux nous 
attendait à 5h30 au pied de l'église. Nous étions 9, 7 jeunes en classe de 6e/5e et 2 
accompagnateurs. Il y avait donc Naël, Djewel, Mathilde, Thibaut, Ludivine, Ethan, 
Melhior, Ronald et moi. Nous avons rejoint l'aumônerie de Chatenay Malabry 
composé d'une vingtaine de jeunes. Et hop, en route pour Lisieux. Dans le car, tout 
le monde dort. 
Il est maintenant 9h, nous sommes à Lisieux où près de 1800 jeunes d'Ile de France 
sont rassemblés pour vivre un moment fraternel autour de Thérèse et Jésus. 
Notre journée commence par l'accueil des jeunes dans la somptueuse basilique qui 
domine la ville. Puis nous rencontrons Elisabeth notre guide. Avec elle nous visitons 
le musée à l'entrée du Carmel. La visite a été très enrichissante car elle nous a fait 
découvrir l'histoire de Thérèse avec douceur et passion. Nous finissons la visite en 
silence devant la tombe de Thérèse qui juxtapose la chapelle où se tient la messe. Il 
est midi, c'est déjà l'heure de manger. C'est aussi l'occasion de faire plus ample 
connaissance avec nos amis de Châtenay-Malabry. Nous avons aussi la possibilité de 
recevoir le pardon de Dieu par l'intermédiaire du sacrement de réconciliation. En 
effet, plusieurs prêtres sont disponibles sur le parvis de la basilique. 
À 13h, nous rencontrons sœur Corine qui nous fait son témoignage. Elle a vécu 
plusieurs années au Congo (anciennement Zaïre) et au Cameroun. 
Nous rencontrons aussi un prêtre qui a vécu au Philippines. Nous savons 
maintenant que le mot « orang-outan »  vient des Philippines et qu'il signifie 
l'homme de la forêt.  
 

Puis la journée s'enchaîne, il est 14h30 après un passage à la boutique de souvenirs, 
nous prenons un peu d'altitude. Il nous faut d'abord monter les 174 marches pour 
accéder au Dôme. La vue est si belle d'en haut. Nous pouvons voir des chefs 
d'œuvre qu'on ne peut pas voir d'en bas. Magnifique. Malgré tout, certains ont le 
vertige. Heureusement on ne tarde pas à redescendre. 
La journée se finit par la messe présidée par un évêque présent au sanctuaire, 
secondé par notre diacre Ronald. 
Nous ne pouvons pas nous quitter comme ça. Nous faisons une photo de groupe 
avec les jeunes et animateurs de Chatenay Malabry et on remonte dans le bus 
direction Paris. Il n'est plus question de dormir. Certains jouent aux jeux de société, 
d'autres partagent, rigolent... 
Nous rentrons à Fontenay à 21h. 
La journée a été bonne et les jeunes ont apprécié. 
À l'année prochaine. 
 
Ludovic 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 2019 

Juillet et Août. Année C. 

 

> Horaires des messes en semaine durant ce temps de 

vacances :  

En semaine : mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30. 

Pas de messe le samedi soir 

> Pas adoration pendant les vacances. 

 

> L’accueil pendant les vacances : 

Seulement le samedi de 10h00 à 12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 
BAPTEMES : Léa MOUELLE NDUME (02/06) 

 

SÉPULTURES : Andréa USZYNSKI (31/05), Marcel FROGER (02/06) 
 



Pèlerinage à Lourdes du 21 au 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. 
 

+ Matthieu Rougé 
Evêque de Nanterre. 
 

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 
 

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

Ça y est, les travaux ont commencé ! (Crypte) 
 

Notre église a été rénovée au cours des années et on s’y sent bien. Beaucoup de 
personnes – et pas seulement, des paroissiens – y font une halte pour se recueillir 
et prier. 
 

La crypte est restée en l’état depuis longtemps : la peinture, l’isolation, l’électricité et 
l’éclairage, le chauffage, l’aération ont vraiment besoin d’être rénovés.   
 

Des devis ont été demandés et les travaux envisagés s’élèveraient à un montant de 
l’ordre de 30 000 €. 
 

Vous connaissez les faibles finances de la paroisse c’est pourquoi nous ouvrons une 
souscription exceptionnelle pour que chacun, selon sa capacité, puisse contribuer au 
financement de ce projet. Nous comptons sur votre générosité. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir votre contribution par chèque à l’ordre 
de la paroisse, en indiquant au dos, « souscription pour la rénovation de la crypte ». 
 

Très fraternellement, 
Père Prosper 
NB : Comme pour le Denier de L’Eglise, votre don sera déductible de votre impôt 
sur le revenu, à hauteur de 66% du montant versé. 

Pentecôte et messe d’action de grâce pour notre diacre Ronald 

L’Esprit Saint était manifestement aux Blagis ce matin de Pentecôte : nous étions tous 
réunis, et, à défaut de langues de feu, des sourires éclairaient les visages. 
L’église était toute remplie des beaux chants français et africains de la jeune chorale, et 
une jeune fille conduisait les chants avec un professionnalisme de chef de chorale 
aguerri. 
 

Le Notre-Père fusait dans toutes les langues, et les paroissiens se tenant par la main 
formaient le Corps du Christ. 
 

Et nous avons avec ferveur rendu grâce à Dieu pour le passage aux Blagis de notre cher 
Diacre Ronald. A la fin de la messe, des cadeaux lui ont été offerts. 
Ronald nous a rappelé les mots de St Paul qu’il a choisis pour son ordination 
presbytérale : « Ma grâce te suffit car ma puissance se révèle dans ta faiblesse ».: 
« Vous avez été une famille pour moi, Père Prosper a été un frère ainé pour moi, vous 
m’avez appris que la vertu première de l’amour, c’est l’humilité », a t’il conclu. 
A la fin de la messe, un pot de l’amitié a permis à chacun de dire un au-revoir personnel 
à Ronald. 
 

Ronald, que ces quelques lignes témoignent toute notre gratitude, et tous nos vœux de 
Joie en Jésus-Christ pour la suite t’accompagnent. 
Tes futurs paroissiens ont de la chance… 
 

Et merci à nos Pères Spiritains, dont c’était la fête en ce jour de Pentecôte. 
 

Voir les photos sur le site de la Paroisse 
 

Ronald sera ordonné prêtre le 29 juin au Cameroun. 

Nous serons de tout cœur avec lui. 
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Bilan des Mercredis de Saint Stanislas 2018-2019 sur le thème : 
« L’Eglise va mal, parlons-en. »  

Les révélations parues dans la presse en 2018 sur les abus sexuels commis par des 
prêtres ont bouleversé beaucoup de chrétiens, d’autant plus que ces abus ont été 
systématiquement couverts par tous les niveaux de la hiérarchie de l’Eglise. 
Certains parlent d’un véritable tsunami, qui appelle à de profondes réformes dans 
l’Eglise. C’est dans ce contexte que nous avons travaillé : que s’est-il passé ? 
Pourquoi ? Que pouvons-nous faire ? 

Six soirées ont rassemblé entre 10 et 60 personnes. Après une première réunion 
consacrée à une libre expression sur le thème, les réunions suivantes ont porté sur : 
"Découvrons la lettre du pape François au Peuple de Dieu" ; deux exposés sur la 
pédophilie ; "Baptême et sacerdoce : des questions essentielles pour les 
chrétiens" ; libre expression de tous les participants : chacun a donné sa façon de 
voir les choses et émis ses propositions pour la réforme de l’Eglise. A la suite de 
quoi onze participants ont écrit un texte d’environ une page. 

Ces textes sont très différents et il est difficile d’en faire une synthèse. Tous sont 
d’accord sur le fait que les abus sexuels sont inexcusables, a fortiori s’ils sont 
commis par des prêtres ; tous trouvent inacceptable que de tels actes aient été 
couverts si longtemps par la hiérarchie catholique ; tous approuvent les mesures 
prises par l’Eglise. Certains estiment que ces mesures constituent un réel pas en 
avant et sont pratiquement suffisantes. D’autres pensent au contraire que cette 
crise doit amener l’Eglise à un travail de vérité en profondeur. La lettre du pape au 
Peuple de Dieu nous y invite. Les pistes de réforme ne manquent pas : mettre au 
centre les plus pauvres, déconstruire le système clérical, redéfinir une conception 
plus ouverte de la sexualité, associer les femmes dans toutes les responsabilités… 
Bref apporter notre petite pierre pour redonner à l’Eglise une présence plus 
humaine et plus évangélique. 

Paul Mathis et Gérard Sarazin  

 
 
 
 
 
 

Atelier Bible avec Rémi Fatcheoun, prêtre, bibliste, Société des 
Missions Africaines 

8 séances pour "Lire et comprendre la Lettre aux Hébreux" 
 

Ce texte, dont l’auteur n’est pas connu, a sans doute été écrit dans les années 68-
70, une période où les disciples de Jésus, pris dans la guerre contre les Romains, 
étaient en difficulté, d’où l’importance des exhortations : endurez, tenez bon dans 
la foi, encouragez-vous, etc. Mais la majeure partie du texte est un exposé 
doctrinal : Dieu a parlé par les prophètes, puis par un Fils, par qui tout a été créé. 
Ce Fils est annoncé dans tout l’Ancien Testament, de la Genèse aux Prophètes.  
 
Mais sa venue comme homme, Jésus, marque une rupture fondamentale. En effet, 
dans le peuple d’Israël, il y a eu une succession de Grands Prêtres, dans la filiation 
d’Aaron. Le jour de Kippour, des sacrifices d’animaux permettaient au seul Grand 
Prêtre d’accéder au cœur du Temple, lieu de la mystérieuse présence divine et ainsi 
d’assurer une fonction de médiation avec Dieu puisque au sortir du Saint des Saints 
le Grand Prêtre bénissait le peuple. Mais les sacrifices d’animaux, toujours 
renouvelés étaient dépourvus d’efficacité car ils ne permettaient pas d’entrer 
réellement en relation avec Dieu. 
 

Par contraste, Jésus est un grand prêtre à la fois éternel et efficace. Il s’est offert 
personnellement à Dieu son Père, un sacrifice fait une fois pour toute et qui n’a pas 
besoin d’être renouvelé. Il est efficace car Jésus est à la fois Dieu (le Fils) et homme. 
Il est donc qualifié et crédible pour être l’initiateur du salut pour la multitude. Par 
rapport à l’Ancien Testament, il y a donc à la fois une continuité et une rupture 
essentielle. 
 
Rémi nous introduit une nouvelle façon de comprendre "Hébreux" en parlant de la 
promesse.  Pour Abraham et Moïse, la promesse c’était d’accéder à la Terre 
promise, la terre de Canaan. Par contre, la promesse annoncée et réalisée par 
Jésus, c’est d’accéder à une patrie céleste, "la cité à venir", d’accéder au sanctuaire 
de Dieu, d’être admis auprès de Dieu. Le Christ accomplit donc la promesse qui 
nous permet d’accéder à Dieu. Il est le Sacerdoce. 
 
PM 
 
 

 


