
Horaire des messes 
en l’église Saint-Stanislas-des-Blagis 

Novembre 2021 
 

7 novembre 
9 heures  : animation Saint-Stanislas-des-Blagis  
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste  
18h 30 : animation Saint-Stanislas-des-Blagis /présidence 
Saint-Stanislas-des-Blagis  

 

14 novembre 
9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste  
11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis  
18 h30 : animation Saint-Jean-Baptiste / présidence Saint-
Jean-Baptiste 
 

21 novembre 
9 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis  
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste  
18h 30 : animation Saint-Jean-Baptiste/présidence Saint-
Stanislas-des-Blagis) 

 

28 novembre 
9 h00 : animation Saint-Stanislas-des-Blagis  
11h 00 : animation Saint-Jean-Baptiste 
18h 30 : animation Saint-Jean-Baptiste / présidence Saint-
Jean-Baptiste 
 

Rappel des messes en semaine : 
 

 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 12 h00, à la crypte 
 

Permanences de l’accueil :  
 

 Mercredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 10h00 à 12h00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un mois de novembre chargé… d’espérance 
 

Novembre est un mois de transition. Les températures rafraîchissent, les nuits 
s’allongent… La Toussaint inaugure ce moment. Comme les Saints, nous 
devons faire appel au meilleur de nous-mêmes pour nous préparer aux 
rigueurs de l’hiver : une vie bonne, solidaire des autres et offerte à Dieu. 
Simultanément, le souvenir de nos amis et parents défunts nous rappelle que 
nous sommes mortels et fragiles. Mais nous savons aussi combien le lien que 
nous maintenons avec les défunts et les vivants est source de réconfort et 
d’espérance. 
 
Un mois d’octobre difficile  
De tout cela, nous en avons bien besoin. Car le mois d’octobre a été 
éprouvant. La remise du Rapport de la commission indépendante sur les abus 
dans l’Église nous a posés devant le constat que le mal pouvait aussi frapper 
au cœur de l’Église. Des sentiments mêlés nous traversent… Est-ce qu’on peut 
en parler ? 
 
Faire chemin commun : entrer en synode 
Une opportunité se présente. Le Pape François invite toute l’Église à réfléchir à 
un fonctionnement plus synodal. Qu’est-ce que cela veut dire ? Pas simple de 
résumer, mais je tente le coup. Le mot Synode a pour étymologie « marcher 
ensemble ».  
La crise actuelle révèle deux choses :  

- Que chacun doit rendre compte de sa gestion des affaires de l’Église.  
- Qu’il n’est pas constructif d’ignorer la parole de qui que ce soit dans 

l’Église. 
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Ensemble, nous devons veiller à ce que l’Église ne perde pas jamais le cap que 
le Christ a indiqué : annoncer la Bonne nouvelle de l’Évangile.  
 

Une coïncidence : la mise en place d’un nouveau missel romain  
Mais alors que l’Église réfléchit à prendre au sérieux la parole de tous dans 
l’Église, un « nouveau » missel romain (liturgie de la messe) va être mis en 
place. Prévu de longue date, ce missel cherche à se rapprocher du texte latin 
original, tout en tenant compte des richesses propres à la langue française. 
Travail de spécialistes, l’enjeu aujourd’hui est de savoir comment la 
communauté dans son ensemble va recevoir ces changements à notre liturgie. 
Cette dernière est notre trésor commun, et il n’est pas juste de penser que 
cela ne concerne que les prêtres. 
Il nous faut donc entendre comment chacun vit la liturgie dans notre 
communauté ! Mais dans ce domaine, nous constatons que nous n’avons pas 
toujours la même sensibilité. Difficile alors de concilier l’unité de l’Église avec 
la diversité que nous sommes. Les divisions nous guettent. Dans le feu du 
débat, on peut parfois jeter la charité par-dessus bord. Mais j’en suis 
convaincu : ce travail peut porter ses fruits. À condition de retourner à la 
source de notre foi, à ce moment fondateur où Jésus, dans le pain et le vin 
partagés, dans son corps et son sang donnés, appela chacun d’entre nous à 
construire l’Église. Si nous devons échanger sur ce qui nous blesse et nous 
divise, il est bon aussi de partager sur ce qui nous guérit et nous unit. 
Je vous souhaite à tous un mois de novembre riche en découvertes. 

P. Michel  Protain 

ANNONCES  

CHRISTIDAY, EN ROUTE VERS LES JMJ 

A l’appel du pape François, le diocèse organise une rencontre Christiday pour 
les lycéens (1ère/Term.) et jeunes adultes le 21 Novembre 2021 (date de la 
Journée mondiale de la Jeunesse en diocèse). 
Lieux à Boulogne-Billancourt : 

- 10h à l’église Sainte-Thérése pour les jeunes adultes 

- 11h à l’église de l’Immaculée-Conception pour les lycéens. 

- 18h, Messe tous ensemble à l’Immaculée Conception. 

Cette journée sera la première étape de l’organisation diocésaine pour les 
JMJ 2023 à Lisbonne : découverte des équipes et référents locaux, planning 
2021 à 2023. 

Programme : une journée de prière et de louange, des témoignages, un forum 
d’initiatives, des activités et des grands jeux. 
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. 
Informations : jeunesadultes@diocese92.fr 
 

PARCOURS SPIRITUEL 
 

S’arrêter pour entendre comment Dieu nous parle au cœur de notre 
quotidien. S’arrêter pour relire notre vie et discerner les chemins ouverts par 
l’Esprit. 
Une formation proposée par le service diocésain de la formation en 
collaboration avec la maison de la Parole : Mardis 23 novembre, 14 
décembre et 11 janvier à la Maison de la Parole (Meudon) 
Informations et inscription : https://diocese92.fr/Parcours-spirituel-22130 
 

ÉCOUTE ET PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU 

Rencontre-Formation pour animer des temps de prière avec la Parole de Dieu. 
Pour les accompagnateurs, animateurs, catéchètes qui proposent des temps 
de Lectio Divina (lecture priante de la Parole de Dieu). SAMEDI 13 NOVEMBRE 
2021 de 14h à 17h à la Maison de la Parole (Meudon). 
Inscription avant le 8 novembre : lectioinmdp@gmail.com  
 

CHEMIN D’ESPÉRANCE 

Un parcours d'accompagnement avec Dieu pour les couples en espérance. Il 
s’adresse à des couples mariés qui traversent l’épreuve de ne pas avoir encore 
d’enfant et s’interrogent sur leur vocation. Chaque couple est accueilli avec 
bienveillance, discrétion et avec une volonté de respecter leur parcours. 
Chemins d'Espérance voudrait permettre à leur amour de renaître fortifié et 
transfiguré.  
 

L’animation de ces rencontres est assurée par trois couples mariés qui 
connaissent cette épreuve et un prêtre du diocèse. Ces rencontres auront lieu 
à la Maison Saint-François-de-Sales. Une messe est célébrée à l’issue de 
chaque rencontre, avec bénédiction des couples qui le souhaitent. 
 

Dates des rencontres : 20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022 
Contact et inscription : Constance de Régloix et Anne-Sophie Petit – 
cheminsdesperance92@gmail.com 
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