
Mercredis de St Stanislas :  
Compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2019 
 

Cette rencontre était consacrée à Madeleine Delbrêl (1904-1964), une laïque 
missionnaire, poète, et engagée socialement au service de la population d’Ivry-sur-
Seine. Elle écrivait « Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces, que 
cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre 
sainteté. » Le lieu de son apostolat missionnaire. 
 

Deux livres à lire : Gilles François et Bernard Pitaud, « Sur la route des saints », 
n°37, éditions Jésuites ; Madeleine Delbrel, « Alcide », Le Seuil (Livres de Vie). 
 

Prochaine rencontre : mercredi 11 décembre, consacrée à Ste Joséphine Bakhita. 
 
PM. 
 

Rappel pour le Denier de l’Eglise 
 

Nous sommes tous baptisés, acteurs de notre grande famille qu'est l’Église. 
Et cette Église ne peut vivre qu’avec votre participation aux activités mais 
aussi votre contribution financière –seule et unique ressource de la vie de 
l’Église.  
 Vous pouvez effectuer votre règlement selon plusieurs modalités : 
 
 par chèque libellé à l’ordre de : « Paroisse Saint Stanislas des Blagis », à 
glisser dans une enveloppe et à remettre lors d’une prochaine quête 
dominicale ou à l’accueil. 
 
 par un versement ponctuel, ou par prélèvement mensuel automatique (le 
plus sûr moyen de répartir vos offrandes sur l’année) avec votre seule carte 
bancaire (transaction sécurisée), en vous connectant sur le site : 
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 
  
N’oubliez pas que vous pouvez déduire de votre impôt 66% de votre 
don, si vous êtes imposable. Ainsi un versement de 100 euros ne vous 
revient qu’à 34 €.  
 
Vous recevrez un reçu fiscal juste pour votre déclaration en 2020 

Par avance, au nom du Conseil Économique, un grand merci. 

Père Prosper Gasto, Curé. 

 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Déjà venu… Il revient encore           
 

C’est le miracle de la liturgie : le temps de l’Avent est le temps de la préparation à la 
fête de Noël. A la maison, les petits découvrent avec émerveillement la beauté des 
sapins décorés. Les grands cherchent quelle nouveauté  il y a, parce qu’ils pressentent 
qu’à chaque retour de Noël, ce n’est pas la même chose.  
 

Il nous faut donc prendre le temps de chercher où est la nouveauté : c’est le 
fruit d’une méditation plus ou moins longue. Prenons le temps de chercher ce qu’il y a 
de nouveau. Dans la petite communauté fraternelle de foi de notre quartier, l’autre 
soir, Henriette voulait nous proposer cela comme objet de notre prochaine rencontre 
entre nous : que nous apporte donc la fête de Noël, chaque année ? Jésus ne vient pas 
en chair et os, en un nouveau bébé, mais les nouveaux bébés de chaque an découvrent 
à leur tour les merveilles de Noël, et le Noël 2019 sera différent du Noël 2018, parce 
que le temps est passé, les choses ont mûri, et nous transmettons aux petits 
l’expérience qu’ils n’ont pas encore perçue : le mystère de la Parole de Dieu faite chair 
en notre temps, de nos jours, avec notre fraternité. 

 

« Il vient ! » proclamait Jean-Baptiste, « il va vous punir du Feu de sa 
colère ». C’est en partie vraie, puisque les guerres ne manquent pas, il en est de 
nouvelles chaque mois : Syrie, Hong-Kong, campagnes électorales à la Trump. Mais vite, 
nous essayons de corriger cela, par des conciliabules, des ententes. Des progrès se font, 
malgré tout, mais trop lentement. Viendra-t-Il vraiment encore, le Sauveur ? Au-delà de 
l’Etoile brillante du sapin, son Esprit ne va-t-Il pas rentrer dans nos cœurs ? Un tout 
petit Esprit, peut-être ! 

 

Nous avons l’espérance que son Esprit de Paix va grandir en chacun de 
nous, à nouveau. Puisse Noël nous le faire expérimenter cette année, différent de l’an 
dernier. Bon temps de l’Avent, et bonne découverte, dans le silence de la méditation 

.   
Père Luc. 
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L’Avent 2019 
 

Aujourd’hui, dimanche 1er décembre c’est le premier dimanche du temps de 
l’Avent. 
Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que se réalise ce que Dieu lui 
avait promis : la venue d’un Sauveur pour le délivrer du péché et du malheur. 

Cette attente s’est réalisée par la naissance de Jésus, Fils de Dieu, fait homme, il y a 
un peu plus de 2000 ans  

Avec toute l’Eglise, faisons de ce temps de l’Avent, un temps d’espérance et de joie, 
un temps qui nous appelle à rester éveillé à l’écoute de la parole de Dieu, pour 
accueillir l’amour et la miséricorde de Celui qui vient, Jésus, qui nous invite à aimer 
comme lui. 

Veillez pour être prêt. 

En ce premier dimanche de l’Avent, un appel pressant nous est lancé et c’est Jésus 
qui nous le lance : « Veillez » ! Ne soyons pas endormis, le Seigneur veut nous 
rencontrer. 

Préparez le chemin. 

2ème dimanche de l’Avent : 

La meilleure façon de tracer un chemin c’est de l’emprunter...Jean Baptiste a 
préparé le chemin du Seigneur, puis il s’est effacé. A notre tour, mettons-nous en 
route, allons à la rencontre de Celui qui vient demeurer chez nous dans chaque 
eucharistie, mais n’oublions pas de préparer notre cœur. 

Soyez dans la Joie ! 

3ème dimanche de l'Avent : 

Les textes de ce 3ème dimanche de l'Avent nous invitent à nous réjouir parce que 
Dieu vient nous sauver.    « Exultez, criez de joie …. Voici votre Dieu ! "  L’apôtre 
Jacques nous encourage à la patience et l’évangile nous montre les premiers signes 
que Jésus accomplit pour répondre à Jean-Baptiste et montrer aux disciples que 
c’est bien lui le Messie .......Tous ces signes nous réjouissent : Sachons à notre tour, 
reconnaître les signes de la venue du Sauveur dans notre vie et nous en réjouir.... 
Soyons témoins dans la Joie ! 

 

Ne craignez pas ! 

4ème dimanche de l'Avent 

Nous arrivons à la fin de notre chemin d'Avent. Jésus va naître à nouveau dans 
notre vie. Comme les prophètes l'ont annoncé, comme Jean-Baptiste a proclamé sa 
venue, comme Marie a attendu Jésus avec amour, et comme Joseph, prévenu par 
l’ange, reçoit la mission de veiller sur Marie, préparons-nous à accueillir la venue du 
Messie-Sauveur. Entrons avec confiance dans le mystère de Noël pour en 
témoigner ! Ne craignons-pas ! 

Prosper, Francine et Elizabeth. 

Fête de Saint Stanislas Kostka. 
 

Dimanche 17 novembre, nous avons fêté Saint Stanislas Kostka (1550 – 1568), 
patron de notre paroisse. 
 

Au cours de son homélie, le Père Prosper a rappelé brièvement la vie de Stanislas 
Kostka, jeune jésuite polonais mort à 18 ans à Rome. Ainsi, Stanislas nous prouve 
qu’il n’y a pas d’âge pour être saint, et que la vie des saints nous aide à garder 
l’espérance dans les moments difficiles. 
 

Ce dimanche, c’était aussi la Journée Mondiale des  Pauvres, journée instituée par 
le pape François il y a deux ans. Dans son message, François nous a rappelé que 
« les pauvres ont besoin de nos mains pour se redresser, de notre cœur pour 
ressentir la chaleur de l’affection et de notre présence pour vaincre la solitude. Ils 
ont simplement besoin d’amour ». 
 

 Aussi, en signe de solidarité avec les plus démunis, l’équipe de l’entraide Saint 
Vincent de Paul de notre paroisse a invité tous les participants à la sortie de la 
messe à partager un bol de soupe avec un morceau de pain. 
 

Par ailleurs, à la fin de la cérémonie, le Père Prosper a appelé au pied de l’autel tous 
les paroissiens qui ont participé au pèlerinage en Terre Sainte. Ensemble, en 
souvenir de ce temps émouvant de découverte, de prière et de partage en 
communion avec notre communauté, ils ont offert en cadeau à la paroisse une 
icône de la Sainte Famille. 
 

Une restitution de ce pèlerinage a eu lieu le dimanche 24 novembre, à 16h00 à la 
crypte.  
 
CD. 

 



SAINT STANISLAS DES BLAGIS 

DECEMBRE 

 
01 Dimanche :  1er dimanche de l’Avent. 
 
03 Mardi : 19h30 Atelier Bible (Salle Saint André) L'épitre aux Romains 

04 Mercredi : 20h30 Réunion de l'Equipe d’Animation Pastorale  
     (Salle St André) 
 
07 Samedi : 15h30 : Rencontre du catéchuménat à l’église de la Pentecôte. 
 
08 Dimanche :                       2e dimanche de l’Avent. 
 
09 Lundi : IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE. 
 
11 Mercredi : 20h15 Mercredi de Saint Stanislas Kostka (Salle Saint André) 
  Consacré à Sainte Joséphine Bakhita 
 
12 Jeudi : 15h30 Réunion de l'équipe d’accueil (Salle Saint André). 
                  20h00 Réunion des accompagnateurs de catéchumènes  
    à l’église de Pentecôte. 
 
13 Vendredi : 18h00 Réunion de Préparation du mariage. 
 
15 Dimanche                           3e dimanche de l’Avent. 
  17h00 : Messe pour l’éveil à la foi, catéchèses, aumônerie et scout. 
      Tous invités !  : Accueil de lumière de Bethlehem. 
          Pas de messe à 18h30. 
 20h00 : Célébration pénitentielle, suive du sacrement de la  
  réconciliation individuelle. 
 
20 Vendredi : 15h30 Messe à la maison de retraite des Mathurins. 
 
21 Samedi : 15h00 Messe de Noël pour nos ainés aux Bungalows. 
                       Pas de messe à 18h30. 
 
22 Dimanche :                         4e dimanche de l’Avent. 
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NOS PEINES : Jean LECANTE (02/11), Madeleine ANDRE (13/11) 



 

TEMPS DE NOEL 
 
       24 mardi : 20h30 Chants de Noël. 
                         : 21h00 Messe de la Nuit de Noël. 
 
       25 Mercredi : 10h30 Jour de Noël - Messe de Noël. 
                         Pas de messe à 18h30. 
 
26 Jeudi : Saint Etienne, premier martyr.         
          
29 Dimanche : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. 
 
01 Janvier 2020 : 10h30 Messe. 
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