
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

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

 

La rentrée est là ! 

Le temps des vacances est terminé, nous en gardons de bons 
souvenirs. Celui de la rentrée est souvent vécu avec une certaine 
appréhension, mais aussi avec joie : retrouver les copains, reprendre l'école, 
le travail, les activités...    Il nous faut retrouver la vie quotidienne ordinaire. 

La rentrée est là ! Gardons dans le cœur et dans la tête les bons 
moments. C'est aussi la rentrée paroissiale, chacun va reprendre son service. 
Mais comme chaque début d’année, il nous faut faire appel à des bonnes 
volontés pour renforcer tous les services qui font vivre notre communauté 
paroissiale. Je vous encourage à y réfléchir pour que chaque membre puisse 
prendre part à notre vie de communauté et s'y sentir bien pour témoigner 
de la fraternité et du Christ qui nous anime. 

Le dimanche 29 septembre nous ouvrirons l'année paroissiale par 
une messe festive, suive par un pot d’amitié et un repas partagé. Ce sera 
l’occasion de vivre un temps particulier dans notre communauté paroissiale. 
Chacun est invité à participer au repas partagé. N’oublier pas de vous inscrire 
sur le panneau au fond de l’église. 

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous vous attendons nombreux le 
dimanche 29 septembre à 10h30. 

Beau mois de rentrée ! 

Père Prosper 

Curé. 

SAINT STANISLAS DES BLAGIS 

SEPTEMBRE 

17 Mardi : 20h30 Réunion sur « le pèlerinage en Terre Sainte » 
    à l’église de la Pentecôte.     
 
21 Samedi : 10h30 Rencontre des animateurs de la Catéchèse, de  
   l'Aumônerie et des parents. 
                   
22 Dimanche : 25e ordinaire C 
 
25 Mercredi : 9h30/16h. Rencontre de tous les prêtres du diocèse  
   à Notre Dame de l’Ouyë. 
 
27 Vendredi : 15h30 Messe à L’EHPAD des Mathurins de Bagneux. 
 
28 Samedi : 10h30. Rentrée de la catéchèse. 
 

29 Dimanche :  26e ordinaire C 

  10h30 : Messe de rentrée pastorale 
   suivie par un pot d’amitié et un repas partagé. 
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Chrétiens aux Blagis 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 
BAPTEMES : Dan Daniel DINGANGA (30/06), Elissa KABLAN (30/06), 
Gabrielle LATOUCHE (21/07) 

 

SÉPULTURES :  
Josette GROS DESORMAUX (25/07), Georges SEILLIER (10/08),  
Micheline GAURY (16/08), Tristan DE CARNE DE CARNAVALET (22/08) 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr

