
Catéchuménat. 
 
Ce début d’année scolaire est le temps des inscriptions dans les différentes activités 
proposées aux jeunes et aux adultes. Le catéchuménat continue à vous accueillir. 
Si dans votre entourage quelqu’un ou vous-même, désirez recevoir le baptême, 
l’eucharistie ou la confirmation parce que ces sacrements ne vous ont pas été 
proposés jusqu’à maintenant, c’est le moment de nous contacter pour vous 
informer et vous inscrire. 
Ces trois sacrements sont essentiels pour la vie du chrétien, ils nourrissent notre foi 
et nous aident à mieux vivre en témoins du Christ. 
N’hésitez pas à nous contacter. Soit à l’accueil, soit directement auprès d’un prêtre. 
 
Père Prosper 
0141870900 
 
 

Prier avec les Psaumes  

C’est ce qui sera abordé par l’atelier Bible de la 

paroisse Saint Stanislas des Blagis au cours de l’année 

2020-2021. Les réunions auront lieu le mardi de 

19h30 à 21h, au rythme d’une réunion par mois. Les 

prochaines séances seront les 6 octobre, 17 

novembre, 8 décembre.  
 

Les psaumes, nous les connaissons un peu et nous les aimons. Mais nous sommes 

nombreux à vouloir mieux les connaître, pour mieux les utiliser dans notre prière. A 

chaque réunion il y aura la courte présentation d’un psaume par un membre du 

groupe, puis un long temps d’échange entre les participants. Ce sera à la portée de 

tous, sans exégèse compliquée… Chacune, chacun est invité(e) à participer. 

P.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Tout semble déroutant, mais pas notre foi 

Nous avons terminé l'année pastorale dernière avec un peu d'espoir qu'après les 
vacances d'été les choses vont mieux. Nous avons commencé cette nouvelle année 
pastorale sur une bonne note. Oui, nous savions que la Covid-19 est toujours là, mais ce 
que nous n'avons pas pris en considération, ce sont les nouvelles alarmantes récentes 
que nous recevons de la situation sanitaire. 
 

La situation que je dois dire est un peu déroutante. Nous ne savons pas quoi faire à 
nouveau, comment communiquer avec les autres. Mais une chose est certaine, notre 
foi n'est pas en crise, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en 
Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8,38 

Chers frères et sœurs, conscients de la nécessité de nous protéger nous-mêmes et les 
autres. Soyons plus conscients de la nécessité de continuer à annoncer la bonne 
nouvelle en prenant soin des marginalisés et des pauvres. C'est le moment où nous 
devrions mettre notre foi en action. C'est le moment où nous devons montrer que nous 
sommes croyants de Jésus-Christ, le fils ressuscité de Dieu. Le pape François pour la 57e 
Journée Mondiale de prière pour les vocations le 8 mars 2020, a rappelé à ses 
auditeurs, que notre vocation chrétienne se résume en quatre mots "Gratitude, 
courage, souffrance et louange" 

Il est nécessaire que nous demandions tous au Seigneur ce que nous pouvons offrir 
dans cette situation actuelle. Comment pouvons-nous manifester au mieux notre foi 
chrétienne au monde qui nous entoure. Je suis sûr que si nous écoutons bien, nous 
allons entendre et comprendre la volonté du Seigneur et nous allons écouter Marie 
notre mère qui nous dit "Faites tout ce qu'Il vous dira !" Jean 2, 5 

Oui, Marie notre mère, nous vous demandons de prier pour nous. Nous sommes en 
octobre, mois du chapelet, vos enfants viennent devant vous avec leurs chapelets. Nous 
avons vraiment besoin de garder la flamme de notre foi. Oui tout semble déroutant, 
mais pas notre foi. Nous surmonterons tout parce que nous savons que rien ne dépasse 
notre Dieu tout-puissant. 
Joachin NJOKU 
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Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS 
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Chrétiens aux Blagis 

NOS PEINES 
 

SÉPULTURES : Yves BOISSEAU (21/09), Nihad TOMEH (24/09) 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


L'arrivée d'un nouveau spiritain aux Blagis 
 

J’ai l’impression que j’ai toujours eu la tête « ailleurs ». Mes parents, grands 
nomades devant l’éternel, m’ont entraîné parfois très loin. Mon père, français et 
catholique, rencontra ma mère, suédoise et protestante, au Pérou. Nous sommes 
alors à la fin des années des années soixante. Le service du Tiers-monde était pour 
eux une évidence politique, mais surtout spirituelle. C’est au cours d’une de leurs 
missions en Algérie, en 1967, que je suis né. Une petite sœur me rejoindra deux ans 
après. 

En Suède d’abord, puis dans la Drôme, notre famille va vivre au rythme des 
communautés Emmaüs de l’Abbé Pierre. Notre engagement se nourrit d’un 
christianisme critique et exigeant.  La revue Croissance des jeunes nations, les livres 
prophétiques de René Dumont dénonçant les malheurs de la planète, notre table 
ouverte, où l’un était maoïste, l’autre témoin de Jéhovah, le bric-à-brac… 
constituèrent véritablement mon école et mon catéchisme. J’admirai les choix de 
mes parents. Mais je questionnais aussi certains côtés idéologiques propres à 
l’époque. L’Évangile que nous lisions à chaque fin de repas restait une lumière pour 
moi. Ma mère l’éclairait d’une manière plus douce, plus radicale pour mon père. 
Petit à petit, une vie chrétienne plus personnelle se mettait en place. Les prêtres 
que je croisais engendraient chez moi d’abord une certaine compassion : leur vie 
me semblait difficile. Mais je voyais dans leur vocation une manière de porter et de 
méditer l’Évangile. De toutes les façons, je pensais que c’était la plus belle chose à 
faire en ce monde depuis l’âge de huit ans ! 

C’est durant mon service militaire, lors du pèlerinage militaire de Lourdes, que je 
prends la décision de devenir prêtre. Je choisis les Spiritains pour leur engagement 
universel et religieux. Ils me mèneront dix ans au Pakistan (1998-2008), à Lille 
comme formateur et curé (2009-2013), à Paris comme maquettiste et reporter 
pour les revues spiritaines (2013-2020). C’est désormais à Fontenay-aux-Roses que 
je pose mes valises, vicaire en paroisse et économe de la communauté. Je 
continuerai à faire quelques reportages pour les revues spiritaines. 
Michel  Protain 

                                             Au revoir Père Luc. 
  Père Luc, 
 

   Nous vous entourons aujourd’hui, alors que, avec tristesse, nous vous voyons 
vous éloigner pour trouver un repos bien mérité à Chevilly. Nous garderons de vous 
le souvenir d’un cycliste averti sillonnant les rues des Blagis, de Fontenay et de 
Bourg la Reine pour vous promener ou faire des courses….   Sous des abords un peu 
austères nous avons découvert, notamment en Petite Communauté Fraternelle de 
Foi (PCFF), votre souci des autres, votre écoute discrète, votre aptitude à ne pas 
cacher nos manques, nos faiblesses ainsi que votre grande, très grande patience. 

Vous nous avez aidés à progresser, toujours patient en effet, nous apprenant à 
rester modestes, « à hauteur d’hommes », dans le concret. 
 

   Sans faire de bruit, parfois dans l’assemblée des fidèles, vous étiez là, alors que 
parfois vous étiez fatigué. 
 

   Votre présence discrète, votre sourire, votre humour très fin, votre pertinence 
pour nous aider à nous poser les bonnes questions nous manqueront, c’est certain ! 
 

   Avec sagesse, vous acceptez le « lâcher-prise »…..qu’ainsi vous nous aidez à 
comprendre : nous devons toujours tendre vers ce que Dieu nous demande. 
 

   Il est temps pour vous de vous reposer. Nous espérons que cette nouvelle période 
s’annonce riche par sa nouveauté, affectueuse et heureuse avec vos frères 
spiritains. 
 

   Au revoir Père Luc, et merci de votre bon sourire souvent malicieux ! 
 

                                                                                            L’équipe de PCFF des Blagis 
 

Vie de la conférence Saint Vincent de Paul à la paroisse de Saint Stanislas 
 

Octobre  période de rentrée, comme tous les services de la paroisse la conférence 
reprend ses réunions , car l'activité  n'a pas eu de pose en cette période bien 
difficile que nous venons de vivre 
A cette occasion nous voulons témoigner à notre conseillé spirituel toute notre 
reconnaissance Vincentienne pour sa bienveillance, son soutien sa présence sa 
collaboration à la vie de la conférence durant les années qu'il a passées à nous 
entourer 
Oui père Luc vous avez été pour nous tous un vrai berger, vous nous avez guidés et 
portés par vos prières. 
Au revoir père Luc bonne retraite nous savons que vous ne nous quittez pas et que 
vous continuez de nous soutenir par la prière. 
Merci père Luc 
Nous allons poursuivre notre route  accompagnés, par le père Joachim qui sera 
notre conseiller spirituel. 
Bienvenue père Joachim à la conférence Saint Vincent de Paul. 
Le soutien du prêtre et pour nous très important, par la prière et les échanges que 
nous pouvons partager 
Nous sommes  honorés  par votre présence, nous vous attendons. 
Le WE du 17/18 octobre le groupe de la conférence Saint Vincent de Paul anime la 
messe, la quête sera pour la paroisse car les quêtes prévues pour la conférence 
sont faites le 1er WE du mois. La conférence est ouverte à toutes les personnes qui 
souhaitent nous rejoindre dans la fraternité, vous pouvez nous contacter 
 au 07 50 07 97 78. 
 

A bientôt.                                                                 Lucette Bayet   présidente 



SAINT STANISLAS DES BLAGIS 

    OCTOBRE 

Dimanche 4 : 27e dimanche du temps ordinaire. 

Mardi 6 : 15h Réunion de l'équipe d’accueil, Salle Saint André. 

    : 18h30 Réunion de l'équipe Saint Vincent de Paul dans 

les Bungalows 

                : 19h30: Rencontre atelier Bible, « Prier avec les 

psaumes »,  

                              Salle Saint André. Vous êtes tous invités.  

Jeudi 8 :10h  Réunion de l'équipe d’Accompagnement des 

familles en deuil,  Salle Saint André. 

Samedi 10 : 10h30/12h00  Eveil à la foi, Salle Saint André. 

     14h/18h.: Rencontre des catéchistes, Passy- Buzenval 

     15h30h: Baptême et première communion,  

        Paroisse de Saint Jean Baptiste de Sceaux. 

Dimanche 11 : 28e dimanche du temps ordinaire. 

   12h: Baptême 

Mardi 13 : 20h30 Réunion du conseil économique. 

Dimanche 18 : 29e dimanche du temps ordinaire.   

   10h30 : Messe animée par l’Equipe  Saint Vincent de Paul.
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