
Les  LEBLANC 
 
Le jour de la fête de St. Joseph, jour de sa naissance il y a 96 ans, disparaissait 
Jacques LEBLANC, comme il l’avait souhaité.  « Ses yeux s’ouvraient sur le Paradis », 
comme le dit sa fille Anne.   
 

Le surlendemain, sa femme Monique le rejoignait.  Ils se présenteraient ensemble 
au Père. 
 

Je les revois, coiffés de faluches, nous annoncer leurs fiançailles dans les jardins du 
Luxembourg.  Ils partaient, radieux et confiants vers la Vie. 
 

Le couple des Leblanc restera célèbre aux Blagis où ils exercèrent avec compétence 
et générosité le rôle de pharmaciens depuis 1958 pendant de nombreuses années.  
Ils étaient à l’écoute du quartier.   
 

Paroissiens de St. Stanislas, ils en étaient les piliers. Je revois Jacques, responsable 
de l’horloge, grimpé dans le clocher et Monique appliquée sur ses bouquets 
somptueux en accord avec la liturgie. 
 

Les PCFF n’existaient pas encore, mais ils en étaient les racines.  Attentifs à la 
population, ils étaient toujours prêts à ouvrir leur maison aux gens éprouvés (les 
Audousset, les Gazier…) aussi bien à Sceaux qu’à la Tronche-sur-Mer, où ils se 
regroupaient l’été. Notre couple faisait partie avec la leur des équipes du Père 
Petitcolas et nous essayions de vivre « au monde ». 
 

L’année où ils ont fermé leur pharmacie pour partir à Nantes, « la Vente de 
Charité » battait son plein à la Paroisse.  Jacques avait apporté une caisse de petits 
bijoux (montures de lunettes, chaînes en or, loupes, jouets pour bébés), fidèle à 
son esprit pratique. C’était sa façon de participer. 
 

Au revoir, Jacques et Monique, nous vous gardons dans notre cœur.  Merci pour 
tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez été. 
 
                                               --- Micheline HENRY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Baptisés et envoyés ! Notre paroisse en mission aux Blagis 
 

LE PRIX DE LA LIBERTÉ 
 

Les prochaines célébrations de la semaine sainte et de Pâques seront uniques. 
L'année dernière, nous avons été privés de vivre ces événements de notre foi par la 
pandémie de Covid-19. Toutefois, cette année, nous sommes très heureux de 
pouvoir les célébrer. 

La Semaine Sainte commémore la souffrance imméritée que Jésus-Christ a endurée 
pour notre bien, afin que nous puissions être réconciliés à nouveau avec Dieu notre 
Père. Il nous transforme en témoins oculaires et participants directs aux 
événements impressionnants de la Passion et de la Résurrection de Jésus-Christ. 
Dans les lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans les hymnes, les 
processions et la commémoration liturgique, nous voyons l'accomplissement des 
prophéties et les actes puissants de Dieu.   
 

La Pâques affirme la résurrection et la victoire de Jésus-Christ (Jean 20:19-25.) et 
illustre l'universalité de la Bonne Nouvelle de la Résurrection et son annonce 
jusqu'aux extrémités de la terre. Puisque le Christ a vaincu la mort nous recevons, 
le pardon, la réconciliation, la victoire, la joie et l'amour.  (1 Corinthiens 15:12-20)  
 

Mais quand nous nous souvenons de l'amour incroyable de Dieu pour nous, nous 
nous rendons compte que ce n'est pas juste non plus, que le Dieu de bonté et de 
puissance, à laisser mourir son fils sur la croix pour nous, pécheurs. Notre existence 
et notre salut sont enracinés dans la justice, de l'amour et de la miséricorde de 
Dieu. Viola pourquoi en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer les 
autres comme Dieu nous aime. 

 

Jésus-Christ n'a pas fui les questions critiques de son époque. Une rapide lecture 
de l'histoire montre que chaque âge, pour une raison ou une autre, pourrait être 
appelé « le pire des temps. » Mais, en tant que chrétiens, nous croyons que notre 
âge est précisément le contexte dans lequel nous sommes appelés à vivre notre foi. 
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Chrétiens aux Blagis 

NOS PEINES 
 

SÉPULTURE : Solange ALAPLANTIVE (11/3) 
 

 

http://lire.la-bible.net/lecture/1+corinthiens/15/12-20/?_open=true#_blank
mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Nous sommes appelés à répondre aux questions critiques de notre temps avec 
attention, courage, amour, persévérance et grande foi en Dieu. 
 

Oui, nous avons souvent du mal à apprécier un changement, à travailler et à nous 
entraîner pour un changement. La vérité peut être amère, elle peut être 
douloureuse, la vérité peut même être exigeante et coûteuse. Pourtant, il n'y a pas 
de prix pour la liberté. Ceux qui connaissent la valeur de la liberté, ceux qui désirent 
la vérité et sont prêts à payer le prix, prêts à faire le sacrifice, sont ceux qui 
obtiennent la liberté. Ceux qui ont peur de payer le prix ultime de la liberté, restent 
dans leur esclavage et leur ignorance.  
Que Dieu nous donne la grâce de chercher la vérité, le courage de payer le prix de la 
liberté, de prendre les douleurs et la responsabilité de nos vies et de jouir de la 
plénitude de la liberté en Jésus-Christ notre Seigneur.  

Je prie pour que Dieu accorde à chacun de nous un regard de pâques. Bonne 
semaine sainte et très joyeuses pâques à tous. 
 

Père Joachim NJOKU, C.S.Sp 
 

Tous très heureux de vous avoir rencontré, Monseigneur ! 
 

Notre Evêque, Mgr Matthieu Rougé, nous a fait l'honneur de sa visite pastorale le 
week-end des 13 et 14 mars 2021. L'équipe de la catéchèse et les responsables 
scouts des Blagis ont pu échanger avec sa délégation. 
Mgr Rougé a apprécié de découvrir au sein de notre communauté, des équipes 
dynamiques et engagées, qui apportent beaucoup aux jeunes, aux familles et à 
notre église. Il a été ravi de constater cette capacité à s'adapter et surmonter les 
difficultés, notamment celles liées à la crise sanitaire. Ainsi par exemple, 
l'instauration des rencontres en visio. Cela est d'autant plus satisfaisant que les 
séances zoom-caté ont permis davantage d'implication et la participation des 
parents. 
 

Après la belle messe qu'il a présidée, une rencontre a été organisée avec les jeunes 
de la paroisse. Les jeunes lui ont posé des questions qui marquaient bien leur 
intérêt à faire sa connaissance, non seulement en tant que chrétien appelé à la 
mission, mais aussi pour la fonction qu'il occupe : sa formation, ce qu'il aime faire, 
comment il a été choisi, ses voyages,.... Cet échange a aussi été l'occasion de 
recevoir des conseils de prière en famille et de faire en retour des suggestions, 
comme celle de remplacer les bénitiers par des distributeurs automatiques d'eau 
bénite. 
 

Ce temps fort a été très apprécié des jeunes et des parents, qui n'ont pas tari 
d'éloges sur sa personnalité. Notre évêque et sa délégation, ainsi que nos prêtres, 

n'ont pas non plus caché l'enthousiasme de cette rencontre. 
Grand merci à tous, demeurons dans les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ ! 
        

Florence Yesso-Tay      (Voir photos sur le site) 
Coordination catéchèse 
Secrétaire du groupe scout 
       

 CCFD Terre Solidaire Collecte de Carême 

Chaque année, pendant le Carême, le CCFD Terre Solidaire nous propose d'ouvrir 
notre cœur à Dieu, à l'humanité toute entière. Votre don permet d'aider des 
associations locales, nos partenaires et à mener des actions concrètes pour une 
autonomie alimentaire durable des familles. 

A la paroisse St Stanislas, la quête à la sortie des messes de 9h et de 16h30, le 21 
mars, 5ème dimanche de Carême, a rapporté 379,35 €. A la messe de 11h, la quête a 
été effectuée par l’équipe CCFD de St Jean-Baptiste. 

La collecte continue pour les enveloppes : mettez-y votre don et 

mettez-la dans un panier de quête un de ces dimanches. Ou envoyez-la rue Jean-
Lantier. Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don supérieur à 10 euros (si vous 
mettez votre adresse !). Merci. 

Pour l'équipe du CCFD Terre Solidaire, Sofia Bouzidi.  
 
 CÉLÉBRATIONS  PASCALES. 

 
Mercredi 31 : 17h30 : Célébration pénitentielle suivie de confession 
individuelle. 
 
Jeudi Saint 1 avril : 17h30 : Célébration de la Cène du Seigneur. 
 
Vendredi Saint 02 avril  : 16h30 : Chemin de Croix 
                                                  : 17h30 : Office de la passion. 
 
Samedi 3 (Veillée pascale) : 14h : Messe de la résurrection. 
                  : 16h : Messe de la résurrection avec  baptême des catéchumènes. 
 
Dimanche 4  PAQUES    : 9h : Messe de Pâques. 
       : 11h : Messe de Pâques. 
 

Pas de messe le dimanche soir. 
 


