
SAINT STANISLAS DES BLAGIS 

JANVIER 2020 

01 Mercredi : SAINTE MARIE MERE DE DIEU. 

 10h30 : Messe  

03 Vendredi : SAINTE GENEVIEVE, patronne de notre diocèse de Nanterre. 
 

05 Dimanche : EPIPHANIE DU SEIGNEUR. 

 16h30 : Rencontre des membres de la vie consacrée du notre diocèse avec 

  l’Evêque. 

7 Mardi : Réunion de l'équipe Saint Vincent de Paul (Salle St André) 

8 Mercredi : 20h30  Réunion de l'Equipe d’Animation Pastorale. 

10 Vendredi : 20h30 Rencontre de la Petite Communauté Fraternel le de la Foi - 

   des Bas- Coudrais. 

11 Samedi : 15h30 Rencontre du catéchuménat à l’église de la Pentecôte. 

        15h30 : Eveil à la foi (Salle St André) 

11 et 12 : Territorial campé scouts 
 

12 DIMANCHE : BAPTEME DU SEIGNEUR. 

 10h30 : Baptême  

 Pèlerinage fluvial de Sainte Geneviève. 

14 Mardi : 19h30 Atelier Bible (Salle Saint André) sur l’épitre aux Romains. 

15 Mercredi : 9h30/16h Rencontre presbyterium à Boulogne-Billancourt. 
 

19 DIMANCHE : 2e Dimanche du temps ordinaire. 

22 Mercredi : 20h15 : Rencontre  des Mercredis de St Stanislas sur Maurice Zündel.  

24 Vendredi : 12h/17h30 Rencontre Prêtres Pasteurs. 

24 Vendredi : 20h30 Veillée de prières pour l’unité des Chrétiens 

   à l’église St Jean Porte-Latine d’Antony. 
 

26 DIMANCHE : 3e Dimanche du temps ordinaire. 

 15h00 : Loto et goûter de l'équipe de Saint Vincent de Paul (Bungalow) 

   Galette des rois -Scouts. 

31 Vendredi : Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens. 

 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Un Sauveur nous est né…. 

Cette année, Noël aura été vécu pour beaucoup de nos contemporains, 
dans un climat d'inquiétude, de révoltes, le chômage, des grèves, et de souffrance.  

 

Et pourtant, Isaïe nous prophétisait « la venue d’un Messie qui nous apporterait la 
paix ». Forts de ce message, nous avons été heureux de nous retrouver en famille, 
ou simplement entre amis, entre voisins. Pour d'autres encore en accueillant le plus 
fragile, le plus pauvre. 
 

Aujourd’hui encore : "Un Sauveur nous est né, un fils nous a été donné... IL 
est la Lumière du monde..." "Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps " " ne 
craignez pas". Toutes ces paroles nous encouragent à renouveler notre Confiance, 
notre Espérance, à grandir dans la Foi de notre baptême pour être témoins de la 
Bonne Nouvelle annoncée par les anges. 

 

Alors, comment vivre cette Bonne Nouvelle malgré les difficultés du 
quotidien ? Jésus nous donne la réponse : comme les disciples de Jean-Baptiste 
l’ont entendu : « Allez annoncer que les aveugles voient, les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle ».  

 

C’est à nous maintenant d’aller annoncer cette Bonne Nouvelle de la 
naissance du Messie qui vient nous combler de joie et nous sauver. Sachons 
l’accueillir dans nos cœurs, nos familles et notre quartier. 

 

Gardons ce message d’Espérance pour commencer l’année 2020 dans la confiance 
et la Joie. 
 

Je vous souhaite une très bonne et sainte année ! 
Père Prosper  
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Chrétiens aux Blagis 

NOS PEINES 
SÉPULTURES : Giuseppe LA PLACA (03/12) 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Compte-rendu de la réunion de l’atelier Bible du 3 décembre 
2019 
 

Dans la parabole du pharisien et du collecteur d’impôts (Luc 18, 9-14), le pharisien 
rend grâce à Dieu et dit tout ce qu’il fait en application de la Loi. Pourtant c’est le 
collecteur qui est justifié par Jésus, alors que c’est le pharisien qui aurait dû l’être. 
Dieu serait-il donc injuste ? Est-il cohérent avec lui-même ?  En fait, la justice de 
Dieu est une justice miséricordieuse (Psaume 143). Selon Paul, dans la lettre aux 
Romains, la Bonne Nouvelle ("Evangile = Bonne nouvelle)" c’est l’appartenance de 
toute l’humanité au peuple de Dieu par Jésus Christ selon la promesse faite à 
Abraham. La Promesse (celle faite à Abraham, à toute l’humanité) était avant la Loi 
(celle de Moïse, donnée aux seuls Hébreux). La Promesse est supérieure à la Loi. 
D’où une opposition entre Evangile (Bonne Nouvelle) et Loi que respecte le 
pharisien. [voir aussi Galates 3, 6-29] 
 

Voir le CR détaillé sur le site Internet de la paroisse. 
 

P.M. 
 

Mercredi de St Stanislas 
 

"En mission à l'exemple des saints" 

Ce mercredi 11 décembre, nous avons découvert la vie de Sainte Joséphine 
BAKHITA, née au Soudan en 1869. Petite fille, elle est achetée   par des marchands 
d’esclaves, et revendue à consul italien ;  elle s'occupera de sa fille, orpheline  et 
deviendra son amie. Pourtant, elle subit beaucoup d'humiliations et de souffrances. 
Mais, elle garde toujours sa douceur, sa bienveillance et sait pardonner. La 
rencontre avec un prêtre, puis une communauté religieuse, l’amène à découvrir 
Dieu, elle demande le baptême et entre plus tard dans la communauté des 
religieuses cannociennes (St Vincent de Paul) où elle terminera sa vie en 1947. 
Beaucoup de miracles eurent lieu après sa mort. 
Reconnue pour sa vie toute simple, sa capacité à pardonner et  son grand amour de 
Dieu elle vit une confiance totale dans l'amour de Dieu qu'elle appelait : " Mon 
maître" 

Jean-Paul II la canonisera le 1er octobre 2000 
 

 Elle voulu toute sa vie " aimer et faire aimer Dieu" 

" Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Et 
considérez cette grâce de connaître Dieu" » 
 

Prochaine rencontre mercredi 22 janvier 2020 sur « Maurice Zundel » 

F.B. 

La lumière de la paix de Bethléem est arrivée aux Blagis ! 
Les enfants de l’éveil à la foi, du catéchisme, de l’aumônerie et les scouts de la 
paroisse l’ont accueillie le dimanche 15 décembre dernier autour d’une belle 
célébration ! 

"Que du haut du ciel, elle éclaire la Terre !" 
 

Pour accueillir cette lumière symbole de PAIX et de FRATERNITE, et dans l'attente 
de l'avènement du Christ sauveur, toute l’après-midi, la trentaine de jeunes a 
participé à trois ateliers tournant de trente minutes chacun, par groupes d’environ 
dix enfants : 
 

- - Un atelier intitulé « Explique-moi de quoi on parle ? » présentant des vidéos et 
autres supports d’animation sur le sens liturgique de l’Avent, ses figures 
emblématiques (Isaïe et Jean le Baptiste les prophètes et la Sainte vierge) et 
comment l’Avent est traditionnellement vécu en famille en tant que temps de 
conversion ; ainsi que la célébration de la lumière de Bethléem. 

- - Un atelier de jeux intitulé « La Paix, on peut y jouer ? » sur la thématique 
lumière et paix 

- - Un atelier de création collective, qui leur a permis d’exprimer leur créativité et 
réaliser une grande fresque présentant les drapeaux de pays du monde entier 
autour de la lumière de Bethléem. Des lumignons ont été customisés pour que 
tous les participants à la messe puissent recevoir la lumière de Bethléem. 

L’atelier « chant » a quant à lui réuni tous les enfants pour l’apprentissage des 
chants de la messe.  
 

L’homélie du père Prosper vivante et riche d’échanges avec les enfants, a interpellé 
plus d’un pour mieux se préparer à fêter Noël ! 
 

En fin de célébration, l’équipe des catéchistes a offert des signets de la prière de la 
Lumière de Bethléem aux enfants, afin de leur permettre de prolonger leurs prières 
dans l’attente du Sauveur. Nous avons invité chacun à une attitude de veilleur 
éclairé par cette lumière. Après la prière du pape pour la terre, les participants sont 
repartis avec chacun des lumignons pour diffuser cette lumière à leur tour dans les 
familles, aux voisins, aux amis.  
 

Belle célébration, bon temps de partage et de découverte ! Merci aux parents et 
bravo aux enfants pour leur implication ! 
 

N.B : Vous pouvez soutenir les scouts en vous procurant aux sorties de messes, le 
calendrier annuel 2020 des SGDF qui fêtent cette année le centenaire de la création 
de l’association. 

Florence Yesso-Tay 
Coordinatrice catéchèse Saint-Stanislas  

Groupe scout Sceaux-les-Blagis 


