
. Voici les thèmes que nous avons abordés lors des années précédentes : 
- 2015-2016 : L’encyclique Laudato si 
- 2016-2017 : Bible et migrations 
- 2017-2018 : Le dialogue interreligieux 
- 2018-2019 : L’Eglise va mal ; parlons-en 
- 2019-2020 : En mission à l’exemple des saints 

 

Bienvenue Saint Jean Baptiste. 
 

Chers frères et sœurs, oui nous sommes à nouveau confinés. Mais nous gardons 
toujours notre espérance. Au début de cette année pastorale, nous avons reçu la 
demande des paroissiens de Saint Jean-Baptiste, pour les célébrations dominicales 
avec nous, car il y a des travaux en cours dans leur église. C'est avec joie que nous 
avons accepté leur demande. Nous avons tenu plusieurs réunions et certaines 
décisions ont été prises. Donc, avec le consentement de l'équipe d'animation 
pastorale, nous avons fait un petit changement quant à l'heure de notre messe 
dominicale. 
 
 Voici les programmes pour les messes à partir du 29 novembre jusqu’au 3 janvier 
2021. 
Samedi soir : 18h30 
Dimanche matin : 9h00 et 11h00 
Dimanche soir : 18h30 
 

A tous bon courage et bonne fête de Toussaint. 
Père Prosper 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Nanterre, fête de la Toussaint 2020 
 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 
 

Nous traversons décidément une période difficile, trop difficile pensent peut-être 
certains. 
La persistance du coronavirus est éprouvante pour tous. Je pense bien sûr tout 
spécialement aux malades, aux soignants mis à rude épreuve ainsi qu’aux défunts et 
aux familles en deuil. J’imagine l’inquiétude familiale, spirituelle, professionnelle, 
économique qui peut vous habiter au seuil d’un reconfinement notamment liturgique. 
Et voici qu’à tout cela est venu s’ajouter le drame épouvantable des meurtres de la 
basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice. Le P. Hamel il y a quelques années, un 
professeur d’histoire la semaine dernière, des fidèles et un sacristain à Nice : notre 
Église et notre société, dans leur diversité, ont été touchées en leur cœur. 
 

La tentation est grande de se laisser aller à l’incompréhension, au découragement voire 
à la colère. Mais un surcroît d’épreuves peut aussi réveiller en nous un surcroît de 
courage et de persévérance dans la foi et la charité. 
 

Ne nous laissons pas aller à l’amertume. Réinvestissons-nous dans la prière personnelle 
et familiale. Soyons particulièrement attentifs aux personnes isolées, aux mourants, aux 
familles en deuil. Aucune disposition officielle ne nous en empêche désormais. 
Le premier confinement correspondait avec le carême, le deuxième coïncidera pour 
une part avec l’Avent : que ces étonnantes circonstances liturgiques nous aident à vivre 
les épreuves du temps présent à leur juste profondeur. 
 

A vues humaines, nous sommes les victimes d’une deuxième vague du virus. Dans la 
lumière de Dieu, soyons les artisans d’une nouvelle vague de foi, d’espérance et de 
paix. 
 

Dans la lumière de la Toussaint, fête lumineuse de notre vocation à la sainteté et de 
notre espérance éternelle, soyez tous assurés de mon dévouement et de ma prière. 
 

      + Matthieu Rougé Evêque de Nanterre 
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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 JOIE, NOS PEINES 
 

BAPTÊMES : Le 04/10 : Arthur BOURDIN-CHRISTEN, Victor ILIC, Théo et 
Raphaël TRINH-DUC, Elyana et Nathanaël FIRMESS-LALAUS 
Le 10/10 : Solène AUCIAN, Emelyne CARONE, Thaïs FILLATRE, 
Belissende et Théomir GODEREAUX, Lola IEMMOL, Gabriel 
MAUVISSEAU, Rose NICOLAS-YOUNSI, Martin PREAULT, Eden GARCIA-
VALLIN, Anne-Claire LEE, Noémie MONERVILLE 

 

SÉPULTURES : Marie-Thérèse NGARRIT (17/09), Colette SIMONNEAUX 
(12/10), Lucia WAPPI (20/10), Jacqueline DULIEUX (26/08) 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Baptisés et Envoyés. 
L’église en mission dans le monde. 

Dieu continue de chercher qui envoyer au monde. 
 

L’impossibilité de nous réunir en tant qu’Eglise pour célébrer l’Eucharistie 

nous a fait partager la condition de nombreuses communautés chrétiennes 

qui ne peuvent pas célébrer la messe chaque dimanche. Dans ce contexte, la 

question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est adressée de 

nouveau et attend de nous une réponse généreuse et convaincue : « Me 

voici, envoie-moi » 

Dieu continue de chercher qui envoyer au monde et aux nations pour 

témoigner de son amour, de son salut du péché et de la mort, de sa 

libération du mal (cf. Mt 9,35-38 ; Lc 10,1-12). 

Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer 

comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont 

des opportunités permettant de participer activement à la mission de Jésus 

dans son Eglise. La charité, exprimée dans les collectes des célébrations 

liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le 

travail missionnaire accompli au nom du Pape par les œuvres Pontificales 

Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des 

peuples et des Eglises dans le monde entier, pour le salut de tous. 

Pape François. 

Les jeunes de la paroisse Saint-Stanislas 
 

Le dimanche 27 septembre a marqué pour les jeunes de la paroisse Saint-Stanislas 
la reprise des messes communautaires avec les paroissiens. Cette messe préparée 
par les enfants du catéchisme, l'éveil à la foi, l'aumônerie,  les scouts et guides de 
France de la paroisse, l'équipe des jeunes lecteurs et animée par la chorale des 
jeunes (scolaires, étudiants et jeunes professionnels), a connu un temps fort avec la 
remise de la croix à Dalila, Manon, Jonas, Maxime et Quentin qui se préparent au 
baptême.  
Les scouts ont invité les jeunes et poursuivi ce temps de partage l'après-midi autour 
d'activités de scoutisme. 

Une seconde grande étape du parcours catéchétique des futurs baptisés a été 
franchie ce dimanche 11 octobre avec la remise de l'Evangile au cours d'une messe 
vivante et dynamique. 
 

Ces messes qui rassemblent parents et enfants ont été un beau temps de prière et 
de fraternité avec la communauté paroissiale.  
Tous les jeunes ont reçu la bénédiction de père Prosper pour les aider à vivre 
pleinement pour certains leur mission, pour d'autres le service, et d'autres encore 
leur cheminement vers les sacrements. 
 

Agenda: Rencontres de catéchisme tous les samedis de 10h30 à 12h aux 
bungalows. 
Dim 22 nov. Messe des jeunes  
Dim 13 décembre. Messe des jeunes puis célébration des lumières de Bethléem 
l'après-midi (Noël des jeunes de la paroisse) 
Dim 10 janvier. Messe des jeunes et baptême des enfants du catéchisme    
 

Florence. 

"Grandir dans la foi" 
 

Voilà le thème proposé aux néophytes (jeunes baptisés en 2020) cette année 
2020-2021 
 

Une première rencontre a eu lieu samedi 17 octobre dans les salles de la 
Pentecôte. Après avoir relu le chemin parcouru depuis leur Entrée en Eglise, 
chacune a pu exprimer le changement radical qu'elles ont ressenti. Bien sûr, il y a 
des interrogations, des questions, des tiraillements mais qui se vivent dans la 
prière, leur participation à la messe et la force de la communauté qui les reconnait. 
Nous nous retrouverons plusieurs fois au cours de l'année pour répondre à leurs 
questions, approfondir des sujets importants de notre foi, prier et partager la 
parole de Dieu. 
Bon vent aux Néophytes ! 
L’équipe de catéchuménat. 
 

N.B. Petit rappel : Si vous ou votre entourage n'avez pas encore reçu l'un des trois 
sacrements de l'initiation (baptême, confirmation, eucharistie) n’hésitez-pas à 
contacter un prêtre ou l'accueil qui transmettra. 
 

Mercredis de Saint Stanislas : une année sabbatique ! 
 

Il n’y aura pas de mercredis de Saint Stanislas en 2020-2021. Nous nous accordons 
une année sabbatique …  pour reprendre mieux en septembre 2021. Qui se 
propose pour préparer les rencontres ?  


