
 
nos membres qui vous donnera toutes les précisions que vous souhaitez sur nos 
activités ou encore nous joindre au 07 50 07 97 78. 
 

A très bientôt. 
La Conférence Saint-Vincent de Paul 
 

Présence chrétienne au marché. 
 

Le mouvement œcuménique de la paroisse souhaite mettre, comme chaque année, la 
parole de Dieu à la disposition de tous pendant la période du Carême. 
 

Des Bibles, Evangiles et Psaumes pour les adultes et pour les enfants, ainsi que des 
livres de prière et de réflexion spirituelle vous seront présentés au Centre Commercial 
des Blagis pendant les trois semaines précédant Pâques, les mercredis matins de 9h30 à 
12h et les vendredis de 15h à 17h30. 
 

Chacune de ces présentations est assurée habituellement par une petite équipe de 
deux personnes. C'est pourquoi nous recherchons des personnes de bonne volonté qui 
pourront se rendre libres une ou deux fois à ces jours et heures pour ce service 
d'évangélisation très utile. 
 

Nous vous prions de vous faire connaître en indiquant vos coordonnées, soit à l'accueil 
paroissial, soit à la responsable de ce service : 
 Hélène Girard - Tél. 01 46 61 18 66 
 

PÉLERINAGE DES RAMEAUX DES 18 À 30 ANS 

Le pèlerinage 2021 s’adapte ! Changement de formule ! 
En raison du contexte sanitaire, le 85ème Pèlerinage de Chartres pour tous les jeunes 
de 18 à 30 ans d’Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans les 
diocèses et se conclura par la messe des rameaux à l’église Saint-Sulpice de Paris. 
 

Programme : 
- Samedi 27 mars : Journée Christidays à Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense. 

Journée centrée sur les liens durement éprouvés pendant cette pandémie avec des 
conférences, des temps de partage, de prière, de louange et d’adoration. 
Thème de la journée : "Je veux vous donner un avenir à espérer" Jérémie 29,11 

- Dimanche 28 mars : Marche vers Saint Sulpice en 3 lieux du diocèse (Nord, Sud et 
Centre des Hauts-de-Seine). Messe avec les évêques et à 14h30. 

 

Informations et inscriptions : https://jeunescathos92.fr/  
Contact : jeunesadultes@diocese92.fr 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,  
 

Chers amis des Hauts-de-Seine, 
 

 « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut » 
(2 Corinthiens 6, 2).  
Voilà ce que proclame saint Paul dans un texte que nous entendons chaque année 
au seuil du carême. Une telle proclamation n’est-elle pas excessivement décalée 
par rapport à ce que nous vivons aujourd’hui ? Voilà près d’un an que nos vies sont 
compliquées par une crise sanitaire qui traîne en longueur, le couvre-feu bride 
sévèrement la vie paroissiale, amicale, économique, sportive, culturelle, l’épée de 
Damoclès d’un nouveau confinement ou d’une mutation inédite du coronavirus ne 
cessent de nous menacer : à vues humaines, le temps présent est tout sauf un 
moment favorable !  
 

Je vous encourage cependant à écouter la proclamation de saint Paul dans toute 
son extension : « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le 
jour du salut », c’est-à-dire de l’amour de Dieu qui vient nous libérer de tout ce qui 
nous empêche de vivre en plénitude. L’inquiétude, le découragement, la colère 
pèsent sur nos cœurs mais le carême nous invite à dépasser ces attitudes négatives 
en menant avec le Christ le combat de l’espérance persévérante. 
 

 Depuis un an, certains d’entre nous ont découvert ou redécouvert le bienfait de la 
prière et du partage de la Parole de Dieu en couple, en famille, avec des amis ou 
entre voisins : approfondissons ces expériences vivifiantes. La générosité à laquelle 
nous convoque le carême ouvre le cœur à des horizons plus vastes que nos 
incertitudes sanitaires immédiates. Le jeûne, qui met à l’unisson le corps le cœur, 
peut nous délivrer de l’excessive numérisation de nos existences et approfondir 
notre goût de l’eucharistie.  
 

N° 3 Mars 2021 

 

RE  2020 

- DECEMBRE 2019 

2016 

 

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/ 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

BAPTÊME : Aël  MORIZE (14/02) 
 

SÉPULTURE : Bernadette VAUTEY (09/02) 
 

https://jeunescathos92.fr/
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr
mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Nous ne savons pas encore exactement comment nous célèbrerons la Semaine 
Sainte mais nous sommes sûrs que la lumière de la Résurrection sera au rendez-
vous. Les nombreux catéchumènes, jeunes et adultes, solennellement appelés au 
baptême, ont besoin du témoignage de notre fermeté dans la foi comme nous 
pouvons nous appuyer sur leur détermination enthousiaste. L’an dernier, nous 
avons pavoisé le dimanche des Rameaux, de manière joyeuse et créative : je vous 
encourage à persévérer dans ce mouvement et à l’amplifier. Sans doute y a-t-il 
quelque chose à imaginer aussi pour exprimer visiblement la joie immense de 
Pâques. 
 

 Accompagnés, à l’initiative du Pape François, par saint Joseph, homme de courage, 
de confiance et de simplicité, entrons résolument dans la grâce du carême. Voici en 
vérité le temps favorable de notre salut ! 
 

 + Matthieu Rougé Evêque de Nanterre 
 

Saint Joseph. 
 

Cette année particulière – du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021- sera 
consacrée à la Sainte famille et à Saint Joseph. 
Le pape François nous invite à prier avec lui cette prière. 
 

« Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, 
A toi, Dieu a confié son fils 
En toi Marie nous a remis sa confiance, 
Avec toi, le Christ est devenu homme.  
 Ô bienheureux Joseph, 
Montre-toi aussi un père pour nous 
Et conduis-nous sur le chemin de la vie 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage 
Et défends-nous de tout mal ». Amen 
 

Le vendredi 19 mars nous fêterons Saint Joseph à la messe de midi. Vous y êtes 
tous invités. 
 

La Marche de Saint Joseph. 
 

Pour les hommes de nos paroisses. 
Rendez-vous le samedi 20 mars à 8h à l’église Saint Stanislas des Blagis pour l’envoi 
et la bénédiction. 
En cette année dédiée à Saint Joseph, accompagnés par le Père Jean- Baptiste nous 
cheminerons en nous appuyant sur la lettre apostolique du pape François : Avec un 
cœur de Père. Au programme de cette journée : 

- Marche vers l’église Saint Joseph des Carmes (rue de Vaugirard à Paris). 
- Méditations sur la lettre apostolique, prière du chapelet, petits groupes de 

partage. 
- Messe à Saint Joseph des Carmes. 
- Pique-nique au jardin du Luxembourg 
 

Pas d’inscription nécessaire, chacun est le bienvenu avec son pique-nique. 
Nous marcherons si besoin par petits groupes espacés, en fonction des consignes 
sanitaires. 
 

Contact: Aymeric Dutheil : 06 27 92 61 11, aymeric.dutheil@yahoo.fr 
 

Le dimanche 4 février dernier, les 
conférences de Saint Vincent de Paul de 
Saint-Jean Baptiste et de Saint Stanislas 
des Blagis lançaient  un appel à votre 
générosité pour venir en aide aux 
étudiants de notre quartier que la crise 

sanitaire à plonger dans une grande précarité. Vous avez été très nombreux à nous 
répondre et nous avons pu récolter 1.375 euros. Ainsi, nous avons donc déjà 
effectué des caddies alimentaires pour 21 jeunes des résidences universitaires 
Saints-Sauveurs  et Olympe de Gouges. D’autres distributions suivront après les 
vacances d’hiver.  
 

Un grand merci à tous de la part des étudiants très reconnaissants de votre 
solidarité et des membres des conférences pour votre mobilisation et pour votre 
grande générosité. 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul de Saint Stanislas des Blagis, grâce à votre aide 
à tous peut apporter un peu de réconfort aux plus démunis par une aide financière 
ou un lien téléphonique (en cette difficile période). Seulement la présidente 
cessera ses fonctions le 1er juin 2021 pour des raisons de limite d’âge. Sans 
successeur(e), le groupe serait dans l’obligation de stopper ses activités et serait 
mise en sommeil. Chers amis paroissiens jeunes ou moins jeunes, vous disposez 
d’un peu de temps, venez nous rejoindre. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Venez avec vos talents, un regard nouveau pour revivifier notre groupe 
et apporter votre fraicheur aux personnes isolées, qui plus que jamais ont un grand 
besoin d'échanges et de soutien. 
L'action vincentienne comprend toute forme d'aide visant à soulager la souffrance 
ou la misère, et à promouvoir la dignité et l'intégrité de l'homme dans toutes ses 
dimensions.  
Vous êtes attendus chaque premier mardi du mois car nous nous réunissons autour 
du père Joachim qui est notre conseiller spirituel, vos projets seront les bienvenus. 
Vous pouvez aussi vous rapprocher des Pères Prosper ou Joaquim ou bien d’un de 



 


