
Agenda septembre 2021 
 
Les inscriptions et réinscriptions des jeunes aux activités d'éveil à la foi, caté, scout, 

chorale auront lieu les samedis 11 et 18 septembre, de 10h30 à 12h00 aux 

bungalows. Le 18 septembre se tiendra une réunion d'informations avec les parents 

sur le déroulement des activités qui débuteront à partir du 25 septembre. 

Nous vous rappelons que les jeunes qui ont fait leur 1ère communion l'an dernier 

doivent poursuivre leur parcours catéchétique cette année. 

Éveil à la foi : 4-7ans (Maternelle, CP) ; rencontres mensuelles 

Catéchisme : 8 ans (CE1) -12 ans (CM2) ; tous les samedis 10h30-12h, hors congés 

scolaire  

Chorale : les vendredis à 19h ; animation mensuelle  

Scoutisme : selon calendrier ; nous recherchons des chefs ou jeunes pour 

l'encadrement (à partir de 17 ans, formation BAFA possible). Une journée de 

découverte sera proposée potentiellement le 19 septembre à Sainte Rita.  

 
Le dimanche 12 septembre à 17h00 en l’église saint-Stanislas-des-Blagis 
aura lieu l’installation du nouveau curé de la paroisse, le P. Michel 
Protain, spiritain, par M

gr
 Mathieu Rougé, évêque de Nanterre. 

Un verre de l’amitié suivra la cérémonie. 
Par votre présence et votre prière, vous êtes invités à vous unir à la 
communauté chrétienne de Saint-Stanislas-des-Blagis. 

 
Dimanche 26 septembre à 11h  Messe de rentrée paroissiale  
Un verre de l’amitié suivra la cérémonie. 

 
HORAIRES DES MESSES 

 

En semaine à 12h du mardi au vendredi  
 

Le dimanche à 9h, 11h et 18h30 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 

 

Au revoir !  Kwaheri ! 
 

Le moment de mon départ vers une autre mission est arrivé. C’est avec beaucoup 
d’émotion que je vous dis « au revoir ! ». Après sept ans (2009-20016) en Bretagne 
dans le diocèse de Rennes à la paroisse de Frédéric Ozanam, l’équipe provinciale m’a 
proposé de rejoindre la paroisse Saint Stanislas des Blagis comme curé et supérieur 
de la communauté spiritaine. Et voilà aujourd’hui, je la quitte pour Paris. 
Les mots me manquent pour vous dire au revoir après 5 années vécues ensemble. 
Pendant tout ce temps, j’ai vécu des moments de joies. 
 

Dès mon arrivée, j’ai été bien accueilli. J’ai toujours eu la joie de vous servir comme 
missionnaire. Je garde toujours en mémoire quelques phrases parmi d’autres que les 
paroissiens me disaient souvent : « Merci d’être là pour nous »  
 

Voilà ma belle mission que j’ai tant aimée et qui se termine. Elle restera toujours 
gravée dans mon cœur. Vous m’avez beaucoup appris, beaucoup aidé à grandir et 
surtout à vivre ma vocation. Je vous prie de continuer cette mission avec ceux qui 
vont la poursuivre. 
 

J’aimerais dire au revoir à chacun individuellement en mentionnant vos noms, mais la 
liste serait trop longue. Acceptez que je vous dise au revoir collectivement. Je pars 
avec le souvenir de chaque visage et le cœur rempli de tous ces moments passés 
ensemble. Je continuerai à porter chacun, personnellement dans ma prière. 
 

Ce n’est pas facile de partir… Mais être disciple du Christ, c’est accepter de quitter, 
d’être disponible pour aller à la rencontre d’autrui où l’Esprit Saint m’a amené. 
 

Comme vous le savez déjà, je ne serai pas au « chômage » en septembre. En effet, je 
vais reprendre les études (Sciences de l’éducation) à l’Institut Catholique de Paris en 
résidant à la maison mère 30 rue Lhomond dans 5e arrondissement. ! Comme 
beaucoup me disent « courage » merci ! 
A vous toutes, à vous tous : 
 

Asante sana ! Kwaheri ! 
P. Prosper Rutayuga Gasto. 
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KERYGMA - JOURNEE DIOCESAINE DE LA MISSION 

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi 

évangéliser ? Comment le faire sans prosélytisme ? 

Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque 

nous invite à participer à Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission le 

samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 9h-17h. 

Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour 

mener la mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre diocèse, des 

partages et la joie de la louange. 

Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles engagés 

motivés par le sujet, les écoles catholiques, scoutisme, mouvements d’action 

catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé à la mission est aussi 

le bienvenu. 

Ouverture des inscriptions le 6 septembre sur https://diocese92.fr/kerygma 
 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscriptions ouvertes 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dim. 24 au jeu. 28 octobre 2021. 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 
 

RECRUTEMENTS 
Le diocèse de Nanterre recherche : 
 

Salariés : 

 Des comptables pour plusieurs paroisses (Courbevoie, Asnières, Bagneux, 

Bois-Colombes…) https://diocese92.fr/comptables-paroisses 

 Des responsables d’aumônerie : https://diocese92.fr/-Offres-AEP-  

 Un(e) chargé(e) d’accueil à l’évêché : https://diocese92.fr/charge-accueil  

 Un(e) chargé(e) de production audiovisuelle : https://diocese92.fr/studio 

Stagiaires : 

 Un(e) assistant(e) chargé(e) de communication digitale en stage ou en 

alternance : https://diocese92.fr/assistant-digital 

 Un(e) stagiaire graphiste : https://diocese92.fr/stage-graphiste 

 Un alternant Chargé de projet événementiel / Fundraising : 

https://diocese92.fr/alternance-fundraising  

Bénévoles : 

 Pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public : 

https://diocese92.fr/benevole-aumoneries 

 Assistant denier de l’Eglise : https://diocese92.fr/benevole-assistant-denier  

L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92 recherche des animateurs 
titulaires ou stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-Patronage-  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sur 
recrutement@diocese92.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRÈVES évêché 

NOS  JOIES, NOS PEINES 
 

BAPTÊME : Joévin PITREL 
 

MARIAGE : Lala Tiana RANDRAMPARONY et M. Nizina RANDRIANARIVELO 
(23/6) 
 

 

OBSÈQUES : Guy  COURTIN (31/7), Jacques VIDAL (11/8) 
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