
 

EVEN, c’est pour toi. 
 

Tu as entre 18 et 30 ans, étudiant ou jeune professionnel, célibataire ou marié… tu 
aimerais approfondir avec d’autres ta compréhension de la Parole de Dieu, 
confronter ta foi aux questions actuelles, échanger et recevoir un enseignement 
solide et structuré ? EVEN, c’est pour toi. 
 
Chaque mercredi soir (hors vacances scolaires) entre 20h30 et 22h15 à l’église 
Sainte-Odile à Antony. Pour plus d’information va sur le site 
https://saintsaturnin.org/jeunes/parcours-even/ 
 
Abbé Ambroise Riché 
Vicaire des paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime d’Antony 
2 place de l’église, 92160 Antony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

      
 
 
 
 

 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Quelle histoire ! 
 

Nous commençons une nouvelle année pastorale d’une manière assez particulière. 
Depuis quelques mois, nous vivons une période inédite de notre société. Tout à 
coup notre manière de vivre a pris un autre virage ! Nous sommes censés vivre 
autrement à cause de l’épidémie sanitaire. Quelle histoire ! 
Tout cela, suscite de l’angoisse, du stress, du désespoir parfois et aussi beaucoup de 
questions sans réponses. Comme Chrétiens, la parole de Dieu nous invite à 
l’Espérance. Dans l’histoire du salut, le peuple choisi, lui aussi, a vécu les moments 
que nous vivons aujourd’hui : changements d’habitude, de pays, déplacements, 
manques … Mais ils ont su résister en faisant confiance à Dieu, leur Créateur, leur 
Père. Nous aussi face à cette réalité inédite, nous sommes invités à faire confiance à 
notre Dieu. Il est toujours présent et nous accompagne sur le chemin que nous 
sommes en train de traverser ! 
Les masques et les gels, désormais font partie de notre vie quotidienne. Allons-nous 
rester cachés ? C’est le moment où, nous pouvons témoigner de notre foi en Dieu. 
Au fur et à mesure que grandit cette foi, se développent en nous la confiance, 
l’espérance qui dépassent le simple espoir humain. L’espérance est la capacité à 
dépasser tout ce qui limite la vie. C’est la certitude que chacun de nous peut 
apporter sa part au salut du monde malgré les frustrations, les épreuves ou les 
déceptions. 
Notre espérance   de chrétiens est fondée sur la certitude que depuis sa mort et sa 
résurrection, Jésus vit à chaque instant avec nous dans les joies comme dans les 
peines. Notre Dieu est un Dieu d’Amour. 
En ce début d’année pastorale, prions pour que le Seigneur nous donne la force et 
la confiance pour vivre dans l’espérance ce moment inédit que nous avons à vivre. 
Soyons la lumière qui montre le chemin aux autres ! 
Bonne rentrée Pastorale à tous ! 

 

Père Prosper. 
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Chrétiens aux Blagis 

Reprise de l’horaire habituel des messes.  
 

> Le mardi, jeudi et vendredi : Les Laudes sont à 8h15, suivies de la 
messe à 8h30. 
 

 le mercredi : la messe est à 12h00.  
 

 Accueil : lundi et mercredi : 17h à 19h00. 
                    Samedi : 10h à 12h00  
 

 Confession : Le samedi : de 10h00 à 12h00, 
                     C’est possible aussi les autres jours sur rendez-vous. 
 

Adoration tous les vendredis à 19h dans l’église. 
 

Messes en week-end: 
 

Samedi  :    18h30. 
Dimanche : 10h30 et 18h30. 

https://saintsaturnin.org/jeunes/parcours-even/
mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


AGENDA - SEPTEMBRE 2020 

Dimanche 6 :  23e dimanche du temps ordinaire. 

Lundi 7 : Saint Cloud (92 Nanterre) 

Mardi 8 : Nativité de la Vierge Marie, fête 

Samedi 12 : Rencontre des animateurs avec les parents et leurs enfants aux 
Bungalows de 10h30 à 11h.   
Inscriptions au catéchisme, l’éveil à la foi, l’aumônerie, service d’autel, la chorale 
et aux scouts (SGDF) de 10h30 à 12h00. 
 

Dimanche 13 : 24e dimanche du temps ordinaire. 

Lundi 14 : La Croix glorieuse, fête. 

Mardi 15 : Notre Dame des Douleurs, mémoire 

Mercredi 16 : Saint Corneille et Saint Cyprien, mémoire 
   - Présentation de la vie économique du diocèse à 18h, maison diocésaine. 
   - Anniversaire de l’ordination épiscopale (le 16 septembre 2018)  
     de Mgr Matthieu Rougé. 
 
Vendredi 18 : Envoi en mission des Laïcs en Mission Ecclésiale à 18h30, Cathédrale. 

Samedi 19 : Notre Dame de la Salette. 
                  - Inscriptions au catéchisme, l’éveil à la foi, l’aumônerie,              
service d’autel, la chorale et au scout (SGDF) de 10h30 à 12h00 
 

Dimanche 20 : 26e dimanche du temps ordinaire.  
   10h30 : Messe de rentrée pastorale 

Lundi 21 : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, fête 

Mardi 22 : Rencontre du Presbyterium 9h30/16h, au Montmartre, Paris 

Dimanche 27 : 27e dimanche du temps ordinaire. 
      107e journée mondiale du Migrant et du Réfugié. 
 
Mardi 29 : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête.  

Mercredi 30: Saint Jérôme. 

Jeudi 1 octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Vendredi 2 octobre : Saints Anges gardiens. 

Le père René FOUCART nous a quittés 
 

Le père René FOUCART  
a été rappelé à Dieu le 1er septembre 2020. 
Ses obsèques seront célébrées le mardi 8 septembre à 11h  
à la chapelle de Tous les Saints de la Maison Marie-Thérèse  
277 boulevard Raspail  
75014 Paris  
 

Le père René FOUCART est né le 5 mars 1924 à Denain (59). 

  Il est ordonné prêtre en 1953 à Versailles. 

  De 1953 à 1956, le père René FOUCART a été en mission sur le diocèse de 
Versailles. 

  De 1956 à 1970, vicaire dans la paroisse Saint-Martin de Meudon. 

  De 1970 à 1977, aumônier diocésain de l’ACI (Action Catholique des milieux 
Indépendants). 

  De 1977 à 1984, curé de la Pentecôte de Port Galand à Bourg La Reine. 

  De 1984 à 1996, curé de la paroisse Saint-Stanislas-des-Blagis à 
Fontenay-aux-Roses, et doyen de Bagneux - les Blagis de 1984 à 1993.  
 De 1996 à 2000, curé de la paroisse Saint-Bathilde de Châtenay-Malabry. 

  De 2000 à 2011, passe en situation de retraite active dans la paroisse Saint-
Jacques-le-Majeur de Montrouge.  

 En 2011, le père René FOUCART, entre à la Maison Marie-Thérèse.  
 

Rendons grâce à Dieu pour tout le ministère que le père René FOUCART a accompli, 
au service de l’Eglise et confions-le à la miséricorde du Seigneur. 
 

Père Georges Vandenbeusch  
Vicaire Général  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

BAPTEMES :  Sabine FAYE (07/6), Wendy TABAR (07/6), Zélie DU PASSAGE 
(12/7), Thomas CERME-NODIN (12/7), Joanny FINISTERE (19/7), Juliette VIDAL 
(19/7), Manoé BELLIER (30/8) 
 
SÉPULTURES : Mireille REBOUL (25/6), Renée DELATTRE (02/7), Marcelle 
SERGERAERT (18/8) 


