
Horaires des messes dominicales en février 2022 
 
6 février 
9 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
18h30 : animation Saint-Jean-Baptiste 

 
13 février 
9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
18h30 : animation Saint-Jean-Baptiste / présidence Saint-Stanislas-des-Blagis. 
 
20 février 
9 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
18h30 : animation Saint-Stanislas-des-Blagis / présidence Saint-Jean-Baptiste 
 
27 février 
9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
18h30 : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
 
Sur l’agenda : 
 

- Mercredi 9 février à 20h30 : réunion mensuelle de l’EAP 
 

- Mercredi 16 février à 20h30 : réunion du conseil économique de notre 
paroisse. 

 

- Jeudi 17 février à 15h00 : réunion du service de l’accueil 
-  

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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Du concret ! 
  
Ces derniers jours, j'ai échangé un courrier avec une personne nouvellement arrivée 
dans notre quartier. Donnant ses premières impressions sur notre paroisse, elle 
exprimait son désir de s'intégrer à la communauté mais aussi ses difficultés à briser 
la glace avec les paroissiens. Notant la présence dans l'église d'une boite à idées, 
elle cherchait à savoir comment participer à une réflexion sur l'avenir de la paroisse. 
Je vous partage un résumé de ma réponse.  
  
Bonjour, 
Merci de votre longue lettre. Je prends donc du temps pour vous répondre.  
Je vois que vous avez commencé à explorer notre paroisse, mais vous regrettez que 
vous n'ayez pas pu nouer plus de relations avec les paroissiens. C'est regrettable. 
Une paroisse digne de ce nom se doit d'entendre cela et de réagir pour que cela 
change. 
Vous dites que "vous ne savez pas comment et quand rencontrer la paroisse et ses 
paroissiens". Je pense que depuis la pandémie, nous ne savons plus très bien 
comment nous rencontrer et nous soutenir les uns les autres. Notre "vase posé au 
fond de l'église", comme vous dites, tente bien, maladroitement, de renouer le lien. 
Mais évidemment ce n'est pas suffisant pour restaurer ce que nous avons perdu en 
route. 
Concernant notre vase, l'idée n'était pas tant de le laisser au fond de l'église. Mais 
c'était d'essayer de donner parole à ce qui est "au fond des cœurs" de chacun. Le 
vase est depuis longtemps devant l'autel. Après un temps où des mots et des 
messages l'ont rempli, il est là, aujourd'hui, désespérément vide. Personne ne 
semble plus pressé de formuler de nouvelles idées. Comme si l'on voulait passer à 
autre chose... 
Peut-être que ce dont nous avons besoin, c'est plus de concret. Des rencontres 
concrètes, des conversations intéressantes, des liturgies qui ont du sens, des 
initiatives dont on se moque si elles tiendront la route, pourvu qu'elles témoignent 
de notre vitalité. 
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(...)  Il est temps de faire revivre le sens de la fête et de la communion parmi 
nous. Notre communauté doit sortir de sa léthargie. Car nous pourrons faire toutes 
les assemblées paroissiales possibles, mettre des milliers de boites à idées dans nos 
églises, il faudra bien qu'il en sorte quelque chose de concret (...) Peut-être 
voudriez-vous participer à cette réflexion. Non pas réfléchir pour réfléchir, mais 
promouvoir véritablement des initiatives concrètes. Seriez-vous disposée à cela ? 
Très fraternellement, 
  
P. Michel Protain 

Compte-rendu de la réunion EAP du 5 Janvier 2022 
 
Présents : PP. Michel Protain et Joachim Njoku, Lucette Bayet, Martine Conrard, 
Clotilde Lardoux, Hugues Morize, Patrick Vithilingom. 
 Monique Chevrier excusée. 
 
La réunion commence  comme chaque fois par un temps de prière, une relecture 
du CR précédent (Décembre 2021) puis par l’ordre du jour.  Trois points à traiter ce 
soir-là. 
 

 Bilan de l’Assemblée générale du 5 Décembre 2021 à 9 h en l’église des Blagis, 
avant la messe. Bilan plutôt positif : les objectifs annoncés ont été remplis dans 
un climat d’écoute et de partage. Les mots et propos écrits recueillis seront lus, 
étudiés et l’EAP donnera suite à ce premier temps de parole collectif. Nous 
réfléchissons aux modalités. 

 
 Chacun a fait le point sur ses deux années de présence à l’EAP et doit préciser 

son rôle dans l’idée d’une visibilité peut-être plus marquée, cette dernière 
n’ayant pas été favorisée par le départ soudain de Prosper, les deux années de 
Covid et de communautés paroissiales mêlées. (Ce qui est une richesse, la 
présence de St Jean Baptiste, fut aussi parfois une difficulté à assurer). 

     Le mandat de la plupart des membres de l’EAP s’achève en Juin 2022 ; devra 
vite          être abordée la question du renouvellement. 

 Il apparaît clairement que le rapport de la Ciase nous « oblige » à réfléchir à nos 
modes de fonctionnement, à revenir à l’Evangile et à travailler dans un esprit 
de synodalité. Tout en restant modestes dans nos ambitions, il nous semble 
important de vivre dans un esprit de Foi, d’Espérance et de Charité 

 

 

Conférence-table ronde sur le thème : Être une famille 
chrétienne dans un monde sécularisé. 

Quand ?   Samedi 12 février 2022 à 14h30 
Où ?    Maison des familles Saint-François de Sales à Boulogne-Billancourt 
 
Être une famille chrétienne, cela peut sembler bien difficile dans le monde 
d’aujourd’hui, tant la civilisation occidentale s’est détournée des principes chrétiens. 
Pourtant, même si les Français sont de moins en moins nombreux à croire en Dieu 
et que l’individualisme et le libéralisme imposent des changements profonds de 
société au travers, par exemple, des lois dites « de bioéthique », la famille reste une 
valeur positive pour nombre de nos contemporains.  
 
Aussi, comment être une famille chrétienne mettant en pratique la Doctrine sociale 
de l’Église dans notre monde actuel ? Et comment, en famille, agir au profit du bien 
commun et être témoin du Christ dans notre monde ? 
 
Renseignements et inscription sur le site du diocèse de Nanterre : Table ronde : Être 
une famille chrétienne dans un monde sécularisé ? – AFC 92 

 
 
 
 
 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

BAPTEMES : Gabriella ALOA et  Lylan KABLAN  le (28/11/2021), 
 

OBSÈQUES : Pierre LE GEMBLE 08/01 
 
 
 

https://afc92.org/2021/12/09/table-ronde-etre-une-famille-chretienne-dans-un-monde-secularise/
https://afc92.org/2021/12/09/table-ronde-etre-une-famille-chretienne-dans-un-monde-secularise/

