
 Mercredis de Saint Stanislas  
 

Les Mercredis de Saint Stanislas reprennent ce mois-ci, avec un thème qui pourrait 
intéresser de nombreux paroissiens : "En mission à l'exemple des saints". Ce thème 
s'inscrit dans la continuité du mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019, et il est 
en phase avec le thème d'année paroissial : "Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en 
mission aux Blagis". Nous vous attendons nombreux. 
 

Atelier Bible  
 

L'atelier Bible va reprendre avec le père Rémi Fatchéoun, bibliste, membre de la 
Société des Missions Africaines. Cette année les échanges porteront sur l'épitre aux 
Romains, de Saint Paul. Ce texte important sera abordé suivant deux thèmes : 
Promesse et Evangile, et la Justification (objet d'un débat essentiel entre catholiques et 
protestants). L'atelier est ouvert à tous, mais la régularité est fortement recommandée. 
Première réunion : mardi 19 novembre, de 19h30 à 21h. 

 

Agenda NOVEMBRE 
 

03 Dimanche :  31e ordinaire C 

06 Mercredi : 20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

07 Jeudi :         20h00 Réunion du conseil économique. 

09 Samedi :     11h30 : Messe pour les jeunes et les enfants à la Crypte. 

                    :      15h30 Réunion du catéchuménat à l’église de la Pentecôte. 

                    :                  Eveil à la Foi à la salle Saint André. 

12 Mardi : Réunion de l'équipe Saint Vincent de Paul. 

13 Mercredi : Fête de Saint Stanislas KOSKA 

                         20h15 : Mercredi  de Saint Stanislas à la salle Saint André. 

            consacré à Madeleine Delbrêl, avec vidéo-projection. 

17 Dimanche                   33e ordinaire C 

            10h30 : Fête de notre Saint Patron « Saint Stanislas KOSKA ». 

   Pas de messe samedi et dimanche à 18h30 

19 Mardi :      19h30 Rencontre Atelier Bible. -- avec Rémi Fatchéoun 

    sur le thème "L'épitre aux Romains". 

20 Mercredi : 9h30/16h Réunion de curés à la maison diocésaine. 

21 Jeudi Présentation de la Vierge Marie. 

22 Vendredi      Fête de Sainte Cécile 

                        15h30 : Messe à la maison de retraire des Mathurins. 

23 Samedi :       Recollection de l’Equipe d’Animation Pastorale à Chevilly Larue. 

30 Samedi:        Fête de Saint André, Apôtre, frère de Saint Pierre. 

 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 

Nous sommes appelés à la sainteté 
 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons célébré le début d'une 

nouvelle année pastorale. J'ai été vraiment impressionné par la belle 

célébration liturgique et le repas fraternel qui a rassemblé différentes 

personnes de notre paroisse. C’est cet esprit qui devrait nous guider dans nos 

efforts. En tant que baptisés, nous avons la tâche d'annoncer la bonne 

nouvelle. Le moyen le plus efficace de le faire est d’être actif où que nous 

nous trouvions. Nous sommes les missionnaires envoyés dans nos quartiers, 

nos villes et nos lieux de travail. 
 

L'Eglise fête les saints, ces femmes et de ces hommes qui ont vécu une 

expérience forte. Le Pape François dans Gaudete et exsultate, l’exhortation 

apostolique sur « l’appel à la sainteté dans le monde moderne » rappelle que 

chaque baptisé a une vocation à la sainteté. Oui, soyons certain que notre petit 

effort est valorisé et apprécié par Dieu et peut produire une joie et un bonheur 

inestimables. Nous nous réjouissons que ceux qui nous ont précédés, les 

saints, veillent sur nous. 
 

Ce mois-ci également, l'église nous demande de prier pour nos morts et les 

fidèles décédés. Nous ne pouvons pas parler de la maison céleste sans nous 

rappeler qu'il existe un passage inévitable qui doit être emprunté par tous 

ceux qui nourrissent le grand espoir d'aller au paradis. Selon la revue La 

Croix, « La foi chrétienne en la résurrection professe que dans le passage 

d’une vie à une autre, même quand ce passage est étroit et difficile, c’est 

toujours la vie qui triomphe ». Le ciel ne peut être réel sans l'annonce de la 

résurrection. 

Bonne continuation à tous et que Dieu bénisse nos engagements pour un 

monde plus fraternel et plus juste. 

Père Joachim NJOKU 
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Retour du Pèlerinage en Terre sainte. 
 

Un groupe de 50 pèlerins des paroisses de Bagneux - dont dix personnes de Saint 
Stanislas - s'est rendu en Terre Sainte du 19 au 26 octobre 2019. 
Du désert du Néguev sur les traces d’Abraham et Moïse à la Judée, nous avons 
cheminé avec Jean-Baptiste puis sur les pas du Christ en Galilée : Le Jourdain, le lac 
de Tibériade, Capharnaüm puis Nazareth, Bethléem et tant d'autres lieux. A 
Jérusalem, nous avons revécu les jours saints dans les lieux où le Christ a vraiment 
vécu. 
 

Beaucoup d'émotions au cours de toutes ces journées animées par la prière, les 
eucharisties concélébrées par les trois prêtres accompagnateurs, les temps de 
silence nécessaires pour s’intérioriser ; les enseignements des prêtres ; les 
commentaires très riches de notre guide franco- israélienne. 
 

Le désert nous a permis de mieux comprendre que nous devions lâcher prise dans 
notre quotidien afin d'aller à "l'essentiel" comme les bédouins. 
 

La découverte de tous ces lieux anciens qui ont fait l’histoire du peuple hébreu, puis 
cheminer sur les pas de Jésus, ont été des moments très forts où nous avons 
vraiment senti Sa présence. Particulièrement au Jourdain, à Nazareth, à Jérusalem, 
au Cénacle, au Saint Sépulcre ...Chacun a reçu des grâces à sa mesure. 
 

 Nous avons apporté dans les différents lieux, les nombreuses intentions de prières 
qui nous avaient été confiées. 
 

Il n'est pas possible de partager des sentiments personnels et intimes que chacun a 
pu vivre. Mais ce que l'on peut dire : "Allez en Terre Sainte, la Bonne Nouvelle y sera 
vivante" 
        

Isabelle et Francine. 
 

Dimanche 29 septembre: messe de rentrée paroissiale 
 

Ce dernier dimanche de septembre, Saint Stanislas des Blagis  organisait sa rentrée 
paroissiale. 
Au cours de la messe présidée par notre curé, le Père Prosper, entouré des pères 
Luc, Joachim et Wilfred,  nous avons lancé le thème de l’année pastorale, « Baptisés 
et envoyés : notre paroisse en mission aux Blagis », à la suite de l’appel du Pape 
François à poursuivre l’activité évangélique autour de nous. 
Les enfants du catéchisme avaient confectionné un joli bandeau avec le dessin de 
notre église appelant tous les enfants à la rejoindre. 
À la fin de la messe, les scouts avaient organisé le service du verre de l’amitié, qui a 
été suivi d’un repas partagé dans les bungalows. 
Cette journée fut un beau moment de rassemblement de notre communauté sous 
le signe de la prière et du partage convivial.  

Entrée en Église de Wendy 
 

Dimanche 13 octobre, nous avons célébré l’entrée en Église de Wendy qui a décidé 
d’accomplir le parcours en catéchuménat au sein de notre communauté pastorale. 
Selon le rituel, elle a frappé à l'entrée de l’église et le père Prosper lui a ouvert la 
porte pour l'accueillir, en présence de Francine, son accompagnatrice, et de sa 
famille. 
Au début de la célébration, Wendy a été appelée à l’autel. Devant l’assemblée, elle 
a reçu de la part du Père Prosper et de son accompagnatrice le signe de la croix sur 
le front, les yeux, les oreilles, la bouche et le cœur, rappelant ainsi que tout son 
être est appelé à se saisir du Christ.  
Après l'homélie, le célébrant et son accompagnatrice lui ont remis solennellement 
le livre de l’Évangile, guide de toute vie de baptisé. 
Commence alors pour elle le temps du catéchuménat avant l’Appel décisif. 
 

Réunion scoute du 13 octobre à Saint Stanislas des Blagis 
 

Après la messe et le repas tiré du sac, la petite vingtaine de jeunes ont participé à 
des jeux coordonnés par les chefs du groupe. Ensemble, ils ont organisé la fête des 
passages pour ceux d'entre eux anciennement orange (louveteaux-jeannettes), qui 
rejoignent cette année l'unité des bleus (scouts et guides).  
À la suite, deux équipes ont été constituées pour un concours de délicieuses tartes 
aux pommes qui ont été partagées lors du goûter auquel étaient invités les 
parents. La rencontre s'est terminée à 17h.  
 

La prochaine rencontre est prévue dimanche 17 novembre 2019; rendez-vous à 
10h15 sur le parvis de l'église Saint-Stanislas. 
N.B: Jusqu'au 15 décembre 2019, vous pouvez proposer à vos enfants de venir 
découvrir les activités scoutes de notre paroisse. 
 

Dates à retenir :  
Samedi 9 novembre : mini-messe à 11h30, avec les parents et les enfants du 
catéchisme et de l'aumônerie. 
Dimanche 15 décembre après-midi : Noël des enfants de la paroisse autour de la 
célébration de la Lumière de Bethléem avec les scouts, l'éveil à la foi, le catéchisme 
et l'aumônerie.   
 

Contacts:  
 Marcelline Koffi  06 26 07 72 39           Florence Yesso  06 66 30 92 42 
 
 

NOS PEINES : Micheline BATTINI (15/10) 


