
Agenda  (suite) 
 
04 Vendredi : Saint François d’Assise. 
 14h30 : Réunion d’équipe d’accompagnement des familles en deuil. 
 
5 Samedi :15h30 : Réunion de catéchuménat à l’église de la Pentecôte. 
                   : Eveil à la foi à la salle Saint André.  
 
6 Dimanche : 27e dimanche du temps ordinaire. 
                   
7 Lundi : Notre-Dame du Rosaire. 

10 Jeudi : 20h30 : Réunion des accompagnateurs des catéchumènes 
        à l’église de la Pentecôte. 
 
13 Dimanche : 28e Dimanche du temps ordinaire. 
 10h30 : Rentrée en catéchuménat de Wendy. 

15 Mardi : Sainte Thérèse d’Avila. 
 18h30 : Réunion de l'équipe de Saint Vincent de Paul  
 
17 Jeudi : Saint Ignace. 
 
18 Vendredi : Saint Luc, évangéliste. 

19 Samedi : 15h00 : Ordination de diacre permanent à la cathédrale de Nanterre. 

20 Dimanche : 29e dimanche du temps ordinaire. 

19 au 26 octobre pèlerinage en Terre sainte de notre paroisse et celle de Bagneux. 

21 au 24 : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 

27 Dimanche : 30e Dimanche du temps ordinaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

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

 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Cette année, le Pape nous a invités à vivre ce mois d'octobre sur le thème : 
"Baptisés et envoyés",  mois missionnaire extraordinaire, afin d'alimenter l'ardeur 
et l'activité évangélisatrice de l’Église dans le monde. 
 
Notre paroisse se lance dans une belle aventure spirituelle sur le thème : « Baptisés, 
envoyés : notre paroisse en mission aux Blagis » 
 
Le pape François veut réaffirmer l’implication de toute l’Église dans l’élan 
missionnaire, telle que l’a souhaité le Concile Vatican II. Cette action implique un 
renouveau de l’Église dans le sens missionnaire. 
 
Comment cheminer dans ce mois missionnaire ? 
– En rencontrant Dieu à travers la prière,  la lecture de l’évangile et les 
 sacrements, 
–  En s’inspirant du témoignage de personnes ayant  ouvert des chemins de 

 mission. 
– Par des actes de charité. 
 
Ensemble, témoignons de nos engagements de baptisés, autour de nous, en famille, 
dans notre travail et dans notre quartier. 
 
Je compte sur vous pour répondre à cet appel de l ‘Église à renouveler notre 
vocation missionnaire. 
 

Bonne année pastorale. 
Père Prosper 
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Chrétiens aux Blagis 

NOS PEINES 
SÉPULTURES : Lucien BOUCHEZ (27/09) 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Père Joachim NJOKU 
 
Je viens du Nigéria et je suis membre de la congrégation du Saint Esprit (Spiritains) 
depuis 1987. Je suis né en 1966 dans une famille de tradition catholique, qui 
compte sept enfants. 
 

J'ai fait mes études au Nigéria et j'ai été ordonné prêtre en 1995. Après un stage de 
six mois en paroisse, j'ai opté sur proposition de mes supérieurs pour la Guyane 
Française. J'ai passé mes premières années à l'intérieur du pays. 
 

J'ai eu une expérience missionnaire riche. J'ai assuré plusieurs responsabilités pour 
ma congrégation et le diocèse. Donc voilà qu'après vingt-deux ans de mission en 
Guyane Française, j'ai décidé de faire une pause, un temps de recyclage. 
 

Je viens de terminer la première année de mon recyclage. Je suis heureux de 
commencer la deuxième année avec mes frères et sœurs dans la paroisse de Saint 
Stanislas de Blagis. 
 

Je remercie mes confrères, mes frères et sœurs en Christ pour l'accueil chaleureux. 
Que Dieu soit loué pour ses merveilles dans nos vies. 
 

Père Joachim NJOKU 
 

« Entrée en Église » 
 

Comme chaque année nous reprenons nos rencontres de secteur avec les paroisses 
de Bagneux. Parallèlement, chaque catéchumène chemine en binôme avec un(e) 
accompagnateur (trice) 
 

Comme chaque année nous accueillons de nouvelles personnes. L’an passé, nous 
avions ouvert les portes de notre église à Sabine et Nicolas qui seront baptisés, 
recevrons également la communion et la confirmation, à la veillée pascale 2020.  
 

En cette rentrée 2019, nous accueillerons Wendy qui chemine depuis un an et fera 
son « Entrée en Église » le dimanche 13 octobre au cours de la messe de 10h30 à 
la paroisse. Soyons nombreux à l'accueillir dans la joie ! 
 

Nous nous réjouissons de constater qu'aujourd'hui, de jeunes adultes cherchent à 
donner un sens à leur vie ; Ils découvrent la personne du Christ qu'ils souhaitent 
mieux connaître pour mieux le suivre. C'est le sens de leur démarche. 
 

Bonne année paroissiale ! 
Francine BUSSON 
L’Equipe de catéchuménat  

SCOUTS. 

L’année dernière nous avons vécu une belle aventure avec les jeunes du scoutisme 
les louveteaux-Jeannettes (les oranges)  et les Scouts guides (les bleus). 

Nous sommes partis une semaine en camp avec les louveteaux Jeannettes à 
Beaumont sur Sarthe plus exactement au moulin de l’orière. Les jeunes ont 
découvert comment fonctionne le moulin, l’histoire de ce moulin. 

A travers des jeux, ils ont aussi appris à vivre  tous ensemble, et oui !!  Nous avons  
fait un camp jumelé avec la peuplade de sceaux 1. Ils ont appris à être autonomes 
sous la surveillance des chefs  bien sûr !!! 

Certains jeunes ont fait leur promesse, un moment aussi  important que tout ce 
qu'ils ont appris tout au long de l’année. 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux chefs et jeunes pour de nouvelles 
aventures encore plus amusantes.  

NB : nous recherchons des chefs, vous pouvez contacter pour tout renseignement : 

Florence YESSO : 06 66 30 92 42 

 Marcelline KOFFI  : 06 26 07 72 39 

 

AGENDA 
 

SAINT STANISLAS DES BLAGIS 
Octobre. 

 
1 Mardi : Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus   
                 : Patronne des missions, co-patronne de la France.   
 
2 Mercredi : Saints anges gardiens. 
 20h30 : Réunion de l'Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
                  : Conférence œcuménique sur l’écologie  à la paroisse de Bourg la Reine. 
 
3 Jeudi :15h30 : Réunion d’équipe d’accueil 
              :19h30 : Réunion des animateurs de chants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bioéthique : 

Questions et réponses de l’évêque de Nanterre 
 

1. Pourquoi le projet de loi actuel est-il inquiétant ? 

Parce que, comme l’ont déclaré unanimement tous les évêques de France, 

l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de 

femmes et aux femmes seules « institutionnaliserait d’emblée l’absence de 

père ». Certes, beaucoup d’enfants grandissent déjà en l’absence de père ou 

avec un père défaillant mais le drame de la « PMA pour toutes » serait de 

créer délibérément ce traumatisme et de supprimer a priori toute référence 

paternelle. D’autres mesures (concernant par exemple la recherche sur 

l’embryon ou le diagnostic prénatal) sont également gravement contraires 

au principe de dignité, fondateur pour notre vie en société. 

2. L’Eglise est-elle dans son rôle en se mêlant ainsi de politique ? 

La mission essentielle de l’Eglise est de vivre et d’annoncer l’Evangile. Mais, 

dans cette lumière, elle est aussi appelée à témoigner en faveur de la 

dignité de toute personne humaine et de la véritable fraternité. 

L’engagement de l’Eglise dans la cité est à la fois éthique et social : alors que 

la médecine d’urgence et de proximité est en crise, alors que les plus 

pauvres sont souvent privés de certains soins, donner la priorité financière 

aux transgressions éthiques est encore plus choquant. 

3. L’Eglise catholique est-elle la seule à s’opposer au projet de loi ? 
L’ensemble des confessions religieuses a eu l’occasion d’exprimer de 

profondes réticences. La philosophe du féminisme, Sylviane Agacinski, ou le 

sociologue de mai 68, Jean-Pierre Le Goff, parmi d’autres intellectuels 

reconnus, ont manifesté leurs oppositions. L’Académie de Médecine elle-

même a émis de fortes réserves. Croyants et non croyants se rencontrent 

donc pour estimer ce projet gravement défaillant. 
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7. Comment réagir à ce projet en chrétiens ? 
Il faut d’abord que chacun prenne le temps de réfléchir sérieusement 

(beaucoup de documents sont disponibles sur le site eglise.catholique.fr). Il 

est ensuite important de se manifester d’une manière ou d’une autre 

(manifestation publique, lettres aux élus, prise de parole autour de soi…). Il 

est enfin décisif d’unir, sur ce sujet comme sur tous les autres, 

détermination courageuse et bienveillance paisible. 

 

 

8. L’Eglise ne sait-elle que dire « non » au progrès ? 
La position de l’Eglise est toujours et fondamentalement un grand « oui » à 

la vie et parfois, quand il le faut, un « non » à ce qui la défigure. L’Eglise 

comprend et veut accompagner la souffrance des couples en attente 

d’enfants. Elle accueillera toujours tous les enfants, quelle que soit la 

manière dont ils ont été conçus. Mais le progrès n’est pas la fuite en avant 

sans discernement suffisant dans tout ce que permettent les nouvelles 

technologies. Le véritable progrès c’est le respect de la dignité de toute 

personne humaine, c’est l’écologie intégrale : le respect et le 

développement de la vie si belle et si fragile qui nous est confiée. 

 

Nanterre le 23.09.19 

 Matthieu Rougé 
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