
Agenda du mois de Janvier 
 

Messes dominicales : 
 
Dimanche 9 janvier 
9 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste  
18h30 : animation Saint-Jean-Baptiste 
 
Dimanche 16 janvier 
9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
18h30 : animation Saint-Jean-Baptiste 
 
Dimanche 23 janvier 
9 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
18h30 : animation Saint-Jean-Baptiste 
 
Dimanche 30 janvier 
9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
18h30 : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
 
Dimanche 6 février 
9 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
18h30 : animation Saint-Jean-Baptiste 
 

************ 
Samedi 22 janvier à 10h30 : Rencontre de l’Eveil à la Foi 
 
Samedi 29 janvier à 10h30 : Préparation au Baptême. 
 

Invitation à une veillée œcuménique. 
  
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, la 
traditionnelle veillée régionale aura lieu le jeudi 20 janvier à 20h30, à l’église 
Sainte-Bathilde de Chatenay-Malabry (43 avenue du Plessis). 
Pour plus de renseignements, voir le site : http://www.chretiensensemble.com 
 

Rappel :  
 

Messes en semaine : 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 12 heures à la Crypte. 
 

Horaires de l’accueil : 
Mercredi de 17h00 à 19h00 et Samedi de 10h00 à 12h00. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Une nouvelle année, une invitation à oser espérer  
En me promenant dans les rues de nos quartiers, j’ai pu constater que les gens ont 
fait le choix d’être joyeux. Avec le déploiement des vaccins contre le coronavirus, 
nous rêvions tous d’avoir enfin de merveilleuses célébrations de Noël et du Nouvel 
An.  Cependant, le virus, avec le nouveau variant omicron, avait d’autres idées. Mais 
l’incertitude n’a pas sapé nos efforts collectifs, nos déterminations et nos projections 
pour l’avenir.  Par conséquent, beaucoup voient l’année 2022 comme une année de 
retour triomphal. 
 

En tant que chrétiens, il est parfois trop douloureux de continuer à regarder vers 
l’avenir quand il ne semble pas y avoir grand-chose à espérer. Pas seulement pour 
vous et moi, mais aussi pour beaucoup de personnages de la Bible. Jonas et Élie me 
viennent à l’esprit, deux prophètes qui luttaient avec un sentiment écrasant de 
découragement. Que fait Dieu ?! Je ne comprends pas ! J’abandonne, Seigneur – c’est 
trop difficile pour moi. Choisissez quelqu’un d’autre pour faire votre travail ! Je ne 
suis pas là pour ça ! Les deux prophètes avaient besoin d’une intervention avant de 
pouvoir continuer sur les chemins difficiles qui leur étaient tracés. 
 

Nous luttons tous de différentes manières. Sans espoir, les difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés peuvent drainer nos réservoirs intérieurs de joie et de vitalité. 
Nous devons garder à l’esprit, comme le prophète Jérémie, que « grâce à l’amour du 
Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ; ses tendresses ne s’épuisent pas ; elles se 
renouvellent tous les matins ; oui, ta fidélité surabonde. » Lamentations 3 : 22-23  
La Parole de Dieu est tout aussi vivante et active aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque 
de Jérémie. Elle nous transforme de l’intérieur vers l’extérieur. Avez-vous besoin 
d’espoir aujourd’hui ? Choisirez-vous de vous souvenir de la fidélité, de l’amour et de 
la miséricorde de Dieu, malgré le désespoir et la destruction qui vous entourent ? La 
foi chrétienne n’est pas une destinée écrite « par avance ». Il est véritablement 
important de remettre notre existence, aujourd’hui et demain, dans la main du 
Seigneur.  
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.                           
Joachim NJOKU, C.S.Sp 
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Paroisse SAINT STANISLAS des BLAGIS 
104 Avenue Gabriel Péri 

92260 FONTENAY AUX ROSES 
 01 41 87 09 00 

e-mail : stanislasblagis@yahoo.fr 
Site : http://stanislas-blagis-catholique.fr/ 

Chrétiens aux Blagis 

http://www.chretiensensemble.com/
mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


Assemblée paroissiale : « échangeons sur le rapport Sauvé ! » 
 

Dimanche 5 décembre à 9h00, la communauté paroissiale de St Stanislas des Blagis a 
été conviée par son EAP (équipe d’animation pastorale) à prendre la parole et à 
échanger sur le rapport de la CIASE portant sur les abus sexuels dans l’Eglise. 
 

Une quarantaine de paroissiens, malgré l’heure matinale, ont répondu présents. 
Après un café de bienvenue, ils étaient invités dans un premier temps à prendre le 
micro pour exprimer leurs réactions suite aux faits accablants révélés par l’enquête, 
au lourd constat et aux fortes recommandations formulées dans ce rapport.  
Ces interventions ont donné lieu ensuite à un second temps consacré à l’échange et 
au dialogue par petits groupes et ce dans un climat d’écoute et de respect mutuels.  
Au cours de leur prise de parole, pour tenter d’expliquer l’étendue d’un mal si 
longtemps contenu dans l’ombre et le silence, les intervenants ont échangé sur de 
nombreux thèmes, notamment sur la gouvernance de l’église et sa hiérarchie 
pyramidale, le poids et le rôle de l’évêque, le caractère sacré du prêtre et ses dérives 
possibles, le secret de la confession et ses limites, la faible place accordée aux 
femmes dans les instances de décisions de l’Eglise. 
 

Nous en sommes aux fondations d’un long et difficile chantier, mais laissons-nous 
guider par la parole de Saint-Jean : « la vérité nous rendra libre ». Jn 8,32. 

Claude Desplanches 
 

Retour sur le Noël de la catéchèse des jeunes. 

Pendant le temps de l’Avent, temps de préparation et d’attente du Christ 
Sauveur, l’équipe de la catéchèse des jeunes a enrichi son calendrier de plusieurs 
temps forts. 

Dès le premier week-end de l’Avent, les enfants du caté ont installé une crèche à la 
crypte (faite de papiers et de matériel de récupération), lors d’un atelier bricolage 
dans les bungalows, après avoir parcouru l’histoire de la Nativité à partir de vidéos et 
en chantant des chants traditionnels appris lors de cette séance. 

Le dimanche 12 décembre, dans l’après-midi, avec les scouts et guides de France des 
paroisses de Sceaux et de Saint-Stanislas, les jeunes ont participé aux lumières de 
Bethléem !  
Ce fut une belle célébration pour les familles et les paroissiens, grâce à l’implication 
des jeunes scouts et des enfants du caté qui ont assuré la décoration, l’animation, 
l’écriture et la lecture des prières et textes, la quête… et les lumignons personnalisés 
qui ont été distribués pour le partage de la lumière de la Paix. Un grand bravo à eux ! 

L’Avent et le sens de la lumière de Bethléem leur avaient été expliqués et ils avaient 
organisé, lors d’ateliers avant la célébration, des jeux en extérieur et un atelier 
décoration, chanté et écrit la prière universelle qui a été lue par les enfants pendant 
la célébration. 

Nous avons poursuivi notre calendrier de l’Avent avec le conte de Noël du samedi 18 
décembre organisé par les catéchistes des paroisses de Saint-Jean-Baptiste et de 
Saint-Stanislas. (Merci aux catéchistes de Saint-Jean-Baptiste pour l’initiative.) 
Rendez-vous avait été pris sur l’esplanade du centre commercial des Blagis où 
une parade de chants avec les enfants costumés en bergers, bergères et petits anges 
était organisée. Une procession est partie de l’esplanade jusqu’à l’église, où une 
histoire inspirée d’un conte de Tolstoï a été racontée à partir de 15h. Ce conte a été 
ponctué de chants de Noël, avec l’animation du petit chœur de jeunes de la paroisse 
Saint Stanislas et des jeunes musiciens de la paroisse Saint Jean Baptiste. 

L’Evangile de la Nativité a été proclamé et expliqué aux plus jeunes, illustré d’une 
crèche vivante faite par quelques enfants.  
 
Le lendemain dimanche 19 décembre, à 11h00, toutes les familles ont été invitées à 
participer à la messe pour allumer ensemble la 4e bougie du temps de l’Avent, celle 
de l’Espérance qui nous rapproche de Noël et que nous devons tous toujours garder 
en nous. 
 L’équipe de la catéchèse  
 

Coordinatrice : Florence Yesso-Tay, responsable catéchèse  
Préparation au baptême : Claire Laurent 
Éveil à la foi : Véronique Morize et Mathilde Duong 
Caté: Charles Tchede, Florence Yesso-Tay, Gabriel Candeeiro, Patrick Vitinlighom, 
Sandrine Farahsmane. 
 
(Vous pouvez voir les photos sur le site de la paroisse). 
  

 
 
 
 
 
 
 

NOS PEINES 
 

OBSÈQUES : Bernadette TONNET (16/12), Roger LACOSTE (15/12), 
Josette THEOCHARIS (27/12), Léonard JOLLY (30/12) 
 
 


