
Eté 2021 : horaire des messes 
en l’église Saint-Stanislas-des-Blagis 

 
 
 

4 juillet 
 

11 juillet 
 

1er août 
 

15 août 
 

29 août 
 
 
 

 

18 juillet 
 

25 juillet 
 

8 août 
 

22 août 

 

 

En semaine : messe le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 12h00.  

En cas de circonstances exceptionnelles, l’office pourrait ne pas être célébré. 
 

Permanence du service de l’Accueil pendant les mois de juillet et 
d’aout : uniquement le samedi, de 10h à 12h00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nos rêves d’été 
 

Le journal Le parisien se réjouissait récemment de la qualification de l’équipe de 
France pour les 8èmes de finale du tournoi de l’Euro. Il titrait la chose ainsi : « L’équipe 
de France peut désormais rêver. » Rêver de quoi ? De la victoire évidemment.  

Nous aussi, au seuil des mois d’été, nous abordons cette période propice au repos et 
aux découvertes avec des rêves. Nous rêvons peut-être d’évasion dans un camping, 
d’une longue randonnée en montagne, d’un château de sable sur la plage en 
compagnie de ses petits-enfants… Mais nous rêvons aussi de la fin de la pandémie, de 
la guérison d’un ami qui démarre un protocole de soin, d’une orientation scolaire qui 
aidera un enfant en échec scolaire, d’un travail, d’un nouvel élan pour notre Église…  

Comme les joueurs de l’équipe de France qui ne sont pas sûrs de gagner le tournoi, 
nous sommes incertains quant à l’issue de tous nos rêves. À l’heure où je vous écris, 
personne n’est sûr de rien. Mais comme les Bleus, nous ne sommes pas facilement 
découragés par les défaites éventuelles du parcours. Ce rêve se rapproche alors plus 
de l’espérance chrétienne. Dans celle-ci, nous nous sentons dans les mains de Dieu, 
portés par la confiance que Dieu nous mène vers une victoire dans laquelle je peux 
prendre ma part. Quel est alors mon rêve pour cet été ? Il existe cette prière 
attribuée à Saint François qui peut vous donner des idées. Quand le rêve devient une 
prière, quand la prière se mue en action, on est sûr d’être gagnants ! Bonnes 
vacances à tous ! 

P. Michel Protain 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
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NOS  JOIES, NOS PEINES 
 

BAPTÊME : Gianne FAYE (20/06) 
 

SEPULTURES : Josette SYBILLE (11/6), Louis FILLIPI (25/6) 
 

IMPORTANT : PAS DE MESSE À 18H30 LE SAMEDI ET LE DIMANCHE SOIR 
 

9 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 

 

9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 

 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en donnant qu’on reçoit, 
C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

Et c’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle. 
AMEN 

 

Célébration de la 1ère communion à St Stanislas 
 

Dimanche 13 juin 2021 : jour de fête et de joie pour notre communauté paroissiale, 
jour J de première rencontre des enfants du caté avec Jésus dans le pain de vie !  
 

La messe fut belle : présidée par père Michel en présence du père Joachim, 
admirablement animée par la chorale des jeunes et ses musiciens, avec la 
participation des parents des enfants du caté pour la décoration de l’autel, les 
offrandes,  les lectures, les enfants, tous de blanc vêtus,…toutes ces attentions ont 
apporté une solennité à la fois chaleureuse et pleine de recueillement à la 
célébration.   
 

Comme proclamé dans la Parole, à l’image de la plante, de la semence qui a germé, et 
dit dans le chant « A l’image de ton amour », les premiers communiants continueront 
de grandir pour plaire à  Christ sauveur toujours plus présent dans leur vie. Comme 
chanté par le psaume, « il est bon Seigneur de te rendre grâce » ! Oui,  la gloire soit 
rendue à Dieu pour Adrien, Clémence, Dalila, Dan Daniel, Florian, Joan, Jonas, Justine, 
Korben, Lucie, Manon, Maxime, Quentin et Yaël. 
 

L’équipe des catéchistes qui les a accompagnés de façon hebdomadaire pendant deux  
et pour certains trois ans, a souhaité les féliciter pour leur assiduité lors des 
rencontres en présentiel et en distanciel nommées « zoom-caté ». Ils ont reçu chacun 
des cadeaux bénis par père Michel : un livret Apprenez-nous à prier pour les aider à 
faire davantage œuvre de piété, un livret  d’activités (reçu de notre évêque) sur Saint-
Joseph dont c’est l’année, une  croix pour les encourager à poursuivre leur 
cheminement et des signets souvenirs. 
 

Grand merci aux catéchistes Sandrine, Patrick, Gabriel et Charles pour leur 
engagement dans ce service. Merci à Claude pour les belles photos. 
 

Florence Yesso-Tay  
Coordination catéchèse  

DÉPART DU P. PROSPER GASTO  
 

Le P. Prosper Gasto quittera la paroisse au début de septembre pour reprendre des 

études dans les sciences de l’éducation à Strasbourg. Pour le remercier de son 

ministère, une enveloppe sera à votre disposition à l’Accueil, lors des heures de 

permanence. La somme récoltée lui sera remise lors d’une messe d’adieu qui sera 

organisée au début du mois de septembre. 
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