
Quelques évènements à venir :  

Mercredi 6 octobre : Mgr Matthieu Rougé viendra rendre ses observations à 
l’EAP, dans le prolongement de sa visite de la paroisse en juin dernier. 

Samedi 9 octobre : réunion du groupe biblique.  

Jeudi 21 octobre : réunion de l’équipe d’accueil  

À tous les acteurs de la liturgie, 
 

Depuis la rentrée, chacun, avec ses talents, organise et anime les célébrations 
liturgiques et l'espace de notre église. Fleuristes, animateurs de chant, 
organistes, chorales et choristes, responsables des quêtes, lecteurs, 
responsables du nettoyage, lavage et repassage du linge d'autel, servants 
d'autels, prêtres..., tous nous contribuons à la liturgie de l'Église, au service 
des fidèles et de la louange au Seigneur. 
Nous avons besoin néanmoins, après le temps de la pandémie, de nous 
retrouver pour faire le point de nos différentes activités. Nous avons besoin de 
nous écouter, et éventuellement d'organiser des réunions régulières de tous 
les groupes impliqués dans la liturgie. Nous ne cacherons ni nos difficultés, ni 
notre espérance. Nous n'avons par exemple plus de sacristain depuis plus d'un 
an. Que pouvons-nous faire ? 
  
Pour cela je vous propose la date du dimanche 17 octobre. Chacun peut se 
joindre à la messe de 9 heures, puis  nous nous réunirons dans la salle Saint-
André jusqu'à 11h00. Le croissant et le café seront servis. Nous prendrons 
d'abord le temps de nous écouter puis éventuellement nous prendrons des 
initiatives pour l'avenir 
  
Je n'ai pas tous les emails. S'il vous plait, faites passer le message à tous les 
acteurs de la liturgie dont je n'aurai pas eu l'email. Je pense aux personnes qui 
fleurissent l'église notamment. Si nécessaire, je contacterai directement les 
personnes. La réunion sera surement une occasion de vérifier les coordonnées 
de chacun. 
Très fraternellement, 
  
P. Michel Protain 

 
 
 
      
 
 
 
 

 

Nous avons la joie d’accueillir dans notre paroisse un nouveau confrère spiritain, le 

P. Jean-François Coquerel. De sa propre main, il va se présenter. Jean-François, 

bienvenue dans notre paroisse !  

…Eh oui ! Encore un nouveau-né Spiritain de 77 ans arrivé sur notre paroisse St 

Stanislas depuis trois semaines. Et pour combien de temps doit-on se demander, d’où 

vient-il ? Quel parcours a-t-il fait ? De manière très succincte, je vous répondrai que je 

suis né à Rouen, le 14 Juillet 1944, orphelin de mère et très tôt mis aux études 

techniques industrielles et en bâtiment,  dès ma première jeunesse avant que mon 

père, avec qui j’étais en conflit à cause de ma mère, m’autorise pour mes 18 ans à 

rentrer dans la Congrégation du St Esprit comme « frère Spiritain ». A 21 ans je 

souscris à mes obligations militaires dans la coopération privée, envoyé dans l’Est du 

Cameroun chez des Frères de St Gabriel Hollandais pour y enseigner le Français et des 

matières techniques. A 27 ans, je m’engage dans la coopération d’Etat comme 

« Volontaire du progrès » en signant pour 5 ans, auprès de Caritas-Sénégal, un travail 

d’animation rurale dans la lutte contre la sécheresse du Sahel. A mon retour en 

France, j’ai l’audace d’entreprendre une License de  théologie pendant 5  longues 

années d’étude à « la Catho » de Paris pour ensuite être ordonné prêtre le 8  

Septembre 84. De là, changement de cap sur l’Amérique Latine au Paraguay, pendant 

15 ans. Je repars ensuite en France avec un bref séjour de 2 ans au Québec pour 

appréhender le métier de psycho-éducateur et rentrer pour ces 20 dernières années 

à Auteuil.  

Message important : 
À l’heure de publier ce numéro de Chrétiens aux Blagis, l’Église de France va 

recevoir les conclusions du Rapport Sauvé, qui tente de brosser depuis les années 

50 l’étendue des abus commis par des membres du clergé et la manière dont 

l’institution a géré cela. Le choc s’annonce rude et la nécessité d’une conversion des 
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cœurs, si elle n’a pas encore été entreprise, ne pourra pas être esquivée. Nous 

suivrons mardi matin 5 octobre la commission rendre ses conclusions. Je laisse la 

parole à Mgr Rougé qui s’exprime sur ce sujet : 

La semaine prochaine, beaucoup d’entre vous le savent, sera publié le rapport de la 

CIASE, la « commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église » suscitée par 

les évêques de France. Il faut s’en souvenir et le rappeler : ce sont les évêques eux-

mêmes qui ont souhaité et demandé ce travail de vérité. Prendre la mesure des 

drames terribles qui se sont produits dans l’Église durant les dernières décennies est 

en effet nécessaire pour que nous avancions dans la vérité, la paix, la fécondité 

missionnaire. 

L’accueil de ce rapport sera sûrement rude et éprouvant pour tous. Mais rappelons-

nous toujours que le plus rude et le plus éprouvant, ce sont les souffrances des 

personnes victimes, le traumatisme terrible qu’elles ont subi. Nous avons à nous tenir 

à leurs côtés avec humilité, respect, compassion. Tout le reste, d’une certaine manière, 

est secondaire. 

Ce rapport devrait aider à progresser encore dans la prévention de tous les abus. Vous 

savez que beaucoup se fait déjà dans ce domaine depuis plusieurs années : formation 

des prêtres et des éducateurs aux bonnes pratiques, adaptation des locaux pour que 

tout se passe toujours au grand jour, cellules d’écoute très disponibles en cas de 

situation dramatique vécue. Mais il nous faudra sûrement faire encore plus et mieux. 

Le rapport de la CIASE devrait nous y aider. 

Ce dimanche, une intention de prière sera lue dans toutes les Églises de 
France pour que nous nous préparions en profondeur à accueillir ce rapport 
dans un esprit de prière, de supplication, d’intercession. 
 
Demandons au Seigneur la grâce d’éviter aussi bien le manque de lucidité que le 

désespoir. Demandons la grâce d’aimer la vérité qui libère. Vérité, compassion, action, 

espérance, voilà les attitudes auxquelles nous sommes radicalement appelés. Que la 

grâce nous en soit donnée. 

Vérité, compassion, action et espérance : notre petite paroisse doit aussi s’engager 

sur ce chemin, un chemin selon l’Évangile et digne des disciples que nous tentons 

d’être. Si nous serons un peu déboussolés au début, il faut maintenir le cap 

évangélique de l’amour du prochain, dans le refus radical d’abuser des personnes, 

surtout les plus vulnérables. La paroisse ne craindra pas d’aborder ces questions 

difficiles mais vitales pour l’avenir de notre église.  

P. Michel Protain 

À ce sujet, intention de prière lue dans toutes les églises de France ce 
dimanche 3 octobre : 
Seigneur, 
L’Église de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la 
Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Église. 
Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions 
sexuelles dans l’Église : que dans les épreuves elles puissent toujours compter 
sur ton appui et notre soutien. 
Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles 
pour faire de notre Église une « maison sûre ». 
Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui 
viennent. 
 

Installation de notre nouveau Curé 
 

Dimanche 12 septembre, notre paroisse a été heureuse d’accueillir notre évêque, 
Mgr Rougé, qui a présidé la messe d’installation de notre nouveau curé, le père 
Michel Protain. 
Participaient égalent à la célébration de cette messe le Provincial de la Congrégation 
du Saint-Esprit, le père Jean-Pascal Lombart, les curés des paroisses voisines de 
Sceaux et de Bagneux ainsi que les confrères spiritains du nouveau curé, les pères 
Joachim, Jean-François et Luc. 
A l’issue de cette cérémonie, le Père Michel a remercié chaleureusement tous les 
paroissiens qui ont contribué à cette belle cérémonie et invité toute l’assemblée à 
partager le verre de l’amitié devant les bungalows. 

Dimanche 26 septembre, c’était la messe de rentrée paroissiale. 
 

Avant l’offertoire, notre curé, le père Michel, a fait l’appel aux services, en 
rappelant que ceux-ci sont essentiels pour la bonne marche de notre 
communauté. 
A la fin de la célébration, nous avons remercié chaleureusement notre 
ancien curé, le père Prosper, appelé à une autre mission. Ensuite, pour 
ceux que le souhaitaient a eu lieu un repas tiré du sac dans les bungalows. 


