
 
Grand merci à l'équipe de la catéchèse en cette fin d'année pastorale : Véronique 
et Hugues (aumônerie), Léa, Gaëlle, Marie-Josée (éveil à la foi),Claire (baptême), 
Bonnel, Charles, Marcelline, Patrick, Sandrine, Wycliff. 
 
Si vous souhaitez vous engager dans ce service pour aider nos enfants à grandir et 
aider à construire notre communauté n'hésitez pas à me contacter. 
 
Florence Yesso-Tay 
Coordinatrice de la catéchèse 

 

HABITAT et HUMANISME 
Organisme qui aide les personnes en précarité à retrouver un logement. 

En ce début d'année voici le bilan de l'antenne des Hauts de Bièvre de notre 
association. 
 

Habitat et Humanisme intervient localement dans les communes d'Antony, Bourg la 
Reine, Fontenay aux Roses, Sceaux, Chatenay-Malabry et le Plessis - Robinson. 
 

-  77 logements sur nos 6 communes, 
- 200 personnes logées dont une centaine d'enfants, 
- une quinzaine de familles relogées tous les ans après trois ans de présence en 
moyenne 
- 18 nouvelles familles en 2019 
- un suivi social assuré par deux travailleurs sociaux à temps complet sur l'antenne 
- un accompagnement bénévole régulier, qui évite l'isolement des familles 
- des bénévoles-bricoleurs qui règlent rapidement les petits problèmes courants 
 

Et nouveauté 2019-2020 : 
-des activités de "loisirs" variées : ballades sur la Seine, cirque atelier couture etc... 
 

Voilà des informations pour vous encourager à nous rejoindre. 
Michel FORNIER   : 06 89 81 98 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 

 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

                                        MERCI   ET BONNE SANTÉ. 
 

En juillet de cette année Covid 19, je serai parti en retraite à Chevilly, pour une 
dernière étape missionnaire. J’aurai passé neuf années dans notre belle paroisse 
des Blagis, aérée et lumineuse. Je ne regrette pas de vous avoir côtoyés, vous qui 
m’avez si gentiment aidé et soutenu, par tant de gestes d’attention : 
encouragements, et jolis cadeaux. Je remercie le Père Emmanuel Meaudre de la 
rue Lhomond qui m’a affecté ici, après mes quarante ans au Gabon où je m’étais 
confiné pour apprendre trois langues d’une province centrale sud, la Ngounié, 
célèbre par son massif du Chaillu (on ne peut faire du vélo là-bas, ce serait 
éreintant). 

Ici, j’ai pu me soigner, me reposer, m’instruire et préparer ma retraite. Vous avez 
compris que je suis resté à l’écart de la paroisse, ne participant pas aux réunions 
d’animation pastorale (EAP), mais j’ai aidé les successives équipes de prêtres par 
quelques réunions du soir (St Vincent de Paul, Fraternité Spiritaine, petite 
communauté fraternelle de foi à Sceaux-les- Blagis, et aumônerie de la maison 
Ehpad des Mathurins). Je prenais mon tour pour célébrer avec vous le Jour du 
Seigneur, les messes en semaine, et les différentes veillées. J’ai utilisé trois vélos, 
qui m’ont fait tomber plusieurs fois, et ont entretenu ma forme autant que les 
médicaments. 

C’est donc avec un grand merci que je vous quitte pour un mois de vacances en 
famille à Nadaillac de Rouge (près de Souillac, dans le Périgord) avec mes deux 
grands frères, dont Bruno, prêtre Salésien qui s’est confiné comme moi à St Jean 
Bosco, dans  le 20ème, avec les mêmes services de petites courses, poubelles, 
entretiens divers. De retour le 25, je partirai pour Chevilly, où il y a aussi du travail 
(des bricoles, bien sûr).  
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Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS 
104 Avenue Gabriel Péri 

92260 FONTENAY AUX ROSES 
 01 41 87 09 00 

e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr 
Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 

Chrétiens aux Blagis 

NOS PEINES 
 

SÉPULTURES : Guy SOUTY (04/04), Jean MENEVA-LUMWANGANU (13/04), 
Georges CLAME (06/05), Raymonde LAVOIX (17/05), Marie-Antoinette 
GENESTE (11/06) 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Avec les curés Zwolinski, Drui, Gasto, les vicaires Doctor, Manique, Zoumango et 
Njoku, le chemin n’a pas différé : témoignage d’équipe spiritaine dans la diversité 
et une même spiritualité. Je les remercie. J’étais le plus ancien, mais il est temps de 
laisser place aux plus jeunes, vous ne le regretterez pas, et ça tourne. Nous avons la 
chance d’avoir encore des jeunes, mais la source tarie, vous le savez. Priez donc 
pour de nouvelles vocations. Chevilly et Fontenay sont proches, si la santé et la 
mémoire tiennent, nous pourrons encore célébrer le Seigneur ensemble (avec de 
nouvelles oreilles, j’espère). Bonne santé.       

  Père Luc. 

Bel été à tous ! 
 

Après ces mois de turbulence, le temps de l’été nous incitera à apprécier la nature, 
la détente. Les activités vont ralentir, ce sera l’occasion pour chacun de changer de 
rythme. Les uns vont partir retrouver la mer, la montagne, la France est si belle, 
mais d’autres resteront avec leurs habitudes. Qu’ils soient encouragés à trouver 
dans leur quartier, dans leur environnement, des lieux de détente, des personnes à 
découvrir pour échanger. Un regard nouveau sur leur quotidien. 
 

Dans tous les cas, n’oublions pas les belles initiatives prises pendant le confinement 
pour aller vers les plus fragiles, les personnes isolées et les jeunes. 
 

Prenons le temps la où nous serons pour faire une place plus grande à Dieu. Que ce 
message de Saint Paul au Philippiens nous accompagne cet été : « Soyez toujours 
dans la joie du Seigneur… » (Ph 4,1 ; 4-9) 
 

Bel été à tous ! 
Père Prosper 
 

En ce dimanche de la Sainte Trinité, 
Sabine et Wendy ont été baptisées et confirmées. 

 

"Baptisés et envoyés" Voilà ce que nous avons vécu en ce dimanche 7 juin. En 

effet, les catéchumènes auraient dû être baptisées à la veillée pascale, mais le 
Covid 19 en a décidé autrement. Et c'est avec impatience, après deux ans et demi 
de cheminement que deux catéchumènes de notre paroisse ont reçu, ce dimanche 
de la Sainte Trinité, les trois sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, 
confirmation et eucharistie).  Malgré les mesures sanitaires respectées, une belle 
assemblée a pu partager la joie de Sabine et Wendy, devenues « néophytes" 
(petite pousse en grec, nouvelle baptisée) 
 

La messe fut chaleureuse et recueillie grâce au P. Prosper, à Jacqueline et Paul pour 
les chants et à la présence des familles, des amis et de nombreuses personnes du 

groupe catéchumènes de Bagneux. 

Sabine et Wendy ont vécu cette célébration avec beaucoup de joie, de ferveur et 
d'émotion : Jour tant attendu ! Les trois personnes de la Sainte Trinité, Père, Fils et 
Esprit étaient bien présentes durant cette célébration ! 

Nous les portons dans nos prières pour qu'elles grandissent dans la foi et 
découvrent la richesse d'une communauté vivante et joyeuse ! 

FB 

…tous beaux, de blanc vêtu ! 
 

L'église était pleine de plus d'une centaine de fidèles venus célébrer ce dimanche 
21 juin, la Première communion d'ALIZE (12 ans), EMERIC (10 ans), et LECENCIA (12 
ans). Après deux années de catéchisme, c'était le jour de leur première rencontre 
avec Jésus dans le pain de vie. 
Jour de fête pour notre communauté paroissiale et pour ces enfants tous beaux, de 
blanc vêtu ! 
C'est en procession d'entrée qu'ils ont portés à l'autel le Livre de la Parole et les 
bougies pour éclairer nos prières. Pour témoigner de leur joie, leurs camarades du 
catéchisme ont orné l'ambon de dessins très expressifs. 
 
 Leurs amis, Adrien, Colette, Yaël, Florian et Maxence, aidés d'un parent, ont 
conduit la quête pour les offrandes. Les catéchistes, qui se distinguaient par leur 
haut blanc, étaient particulièrement heureux d'avoir pu cheminer avec eux jusqu'à 
cette grande étape de leur vie chrétienne, malgré la situation de crise sanitaire liée 
au corona virus.  

En effet, c’est dans des conditions exceptionnelles qu’ils ont poursuivis leur 
parcours, tous les samedis matins, en visioconférence. C'est pourquoi nous voulons 
aussi dire un grand merci aux parents pour la régularité des enfants et leur 
confiance. 
Père Luc, qui présidait cette messe les a encouragés et exhortés, selon la liturgie de 
ce jour, à savoir toujours se tourner avec confiance vers Dieu notre père. 
 
La chorale des jeunes, dirigée par la jeune Eldwina, 14 ans, a admirablement 
soutenu à nos prières par des chants bien orchestrés. 
 

En fin de cérémonie, Alizé, Emeric et Lecencia ont reçu du père curé Prosper des 
cadeaux liturgiques au nom de la communauté, pour les accompagner dans leur foi 
grandissante. 
Père Luc, dont c'était la dernière messe avant son départ en retraite, a aussi reçu  
un vibrant hommage. 



  

CALENDRIER PAROISSIAL 2020 
Juillet et Août. Année A. 

 
> Horaires des messes en semaine durant ce temps de                

 vacances : 

      En semaine :  

mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30 dans l’église. 

      Pas de messe le samedi soir 

   > Pas adoration pendant les vacances. 

    > L’accueil pendant les vacances :  

seulement le samedi à 10h00 à 12h00. 
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