
 
               17 avril : Pâques 

- 9 heures : messe de Pâques : animation Saint-Jean-Baptiste  
- 11 heures : messe de Pâques : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 

             Pas de messe à 18h30. 
 

Dimanche  24 avril  
                                      -   9 heures : animation Saint-Stanislas- des- Blagis 
                                          - 11 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
                                          - 18h30 : animation Saint-Stanislas-des-Blagis  
 
 Dimanche 1er mai  
   -   9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
                                          - 11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 

                         Pas de messe à 18h30. 
 
 

Sur l’agenda : 
 

- Mardi 5 avril à 18h30 : réunion de l’entraide St Vincent de Paul 
 

- Vendredi 8 avril à 16h00 : réunion du service Communication 
                              à 19h00 : chemin de Croix                      

 
-     Samedi 9 avril à 10h30 : préparation au baptême  

      
- Vendredi 22 avril à 18h30 : atelier Bible    

                           
- Samedi 23 avril à 10h30 : préparation au baptême  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fleurs du printemps 

 
 
Sur le carrefour devant notre église, des arbres profitent du printemps pour se 
couvrir de fleurs. Un signe du printemps qui vient. Mais aussi de la fête de Pâques. 
Une vie nouvelle s’offre à nous. Notre communauté chrétienne de Saint-Stanislas-
des-Blagis cherche aussi à revivre après le long hiver de la pandémie, des échos de 
la guerre en Ukraine et de tous nos petits et grands soucis. C’est à l’occasion des 
débats que nous avons eu autour du thème du futur de l’Église (en préparation du 
Synode sur la synodalité), que j’ai perçu un élan de vie dans notre communauté. 
Certes, dans les lettres que nous avons reçues à cette occasion, certains ne 
cachent pas les difficultés. Une paroissienne regrette « les chaises vides » dans nos 
églises qui témoignent pour elle « d’une Église qui n’a pas toujours su donner la 
parole à des personnes en marge ». Elle constate que les chrétiens restent 
« divisés, en proie à des clivages ». Il y a « un manque de liens entre les personnes 
dans la paroisse », affirme un autre groupe. Il y a parfois « un sentiment de peu 
d’ouverture sur les autres ». Une équipe regrette « la passivité », le manque 
d’engagement de certains. En cause notamment, « une liturgie trop rigide qui ne 
facilite pas la participation de tous ». Pour d’autres, « le langage que nous utilisons 
dans l’Église n’est pas adapté à notre contexte ».  
Ces critiques sont nécessaires, car elles sont un appel à creuser notre capacité à 
changer, à évoluer positivement, résolument au service de l’évangélisation. En 
dénonçant les sources de scandale, elles sont assez constructives pour susciter des 
initiatives heureuses : « mettre de côté nos préjugés », « proposer des lieux pour 
discuter de nos problèmes et de nos réalisations, s’écouter et faire part de ses 
convictions », « s’ouvrir aux autres, sur les autres religions, sur le quartier ». 
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Pour continuer sur notre lancée, je fais deux propositions très pratiques : 
 

1) Je me pose une bonne question : comment m’engager 
personnellement ? Face aux problèmes que je perçois, il est important 
de ne pas les abandonner à quelques-uns, souvent eux-mêmes démunis, 
mais de s’engager à la recherche d’une solution. 
 

2)  Se mettre à l’écoute de Dieu. Nous nous débattons souvent seuls avec 
plein de problèmes, sans reconnaître qu’au plus profond de notre être 
nous dépendons de Dieu (et des autres). Nous imaginons que c’est 
uniquement avec les forces personnelles de chacun, nos structures 
purement humaines, que nous réglerons tout. Or, se tourner vers Dieu 
nous offre la possibilité de sortir de nos idées qui tournent parfois en 
rond. La prière, la liturgie, la lecture de la Parole de Dieu, une retraite… 
sont autant d’occasions de puiser à la source le soutien de Dieu. Les 
fêtes de Pâques nous aideront à renouer ce lien vital avec Dieu. 

 
À l’heure où je finis cet édito, il neige sur les arbres en fleurs. Courage ! Dans 
quelques jours, le matin de Pâques brillera pour renouveler notre espérance. 
Bonne Semaine sainte à tous ! Bonne fête de Pâques ! 
 

                                                                                             P. Michel Protain 
 

 
 

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL 
 
Vous traversez une période difficile, un deuil, une crise conjugale, des conflits 
familiaux ? Vous éprouvez le besoin d’un réajustement ? Vous vous posez des 
questions sur ce qui doit bouger ou changer dans votre vie ? Trois conseillers 
conjugaux et familiaux sont à votre écoute. Entretiens individuels ou en couple sur 
rendez-vous. 
 
Contactez-les : Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ; François Chatellier 06 
72 76 28 50 ou Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 
 
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt 
(ou à distance). 

« Au Nord du Brésil, le drame du travail esclave » 
Compte-rendu de la conférence du lundi 21 février, à Fontenay-aux-Roses, 

à l’invitation des équipes CCFD – Terre solidaire du secteur.  
 

Devant une soixantaine de personnes, Felipe Eduardo, salarié de la Commission 
Pastorale de la Terre (CPT), nous a présenté l’action de son association, partenaire 
du CCFD – Terre solidaire, dans l’état du Tocantins, au Nord-Est de l’Amazonie 
brésilienne. Felipe nous a décrit le mécanisme par lequel des familles paysannes 
deviennent les prisonnières de propriétaires d’exploitations agricoles où elles 
doivent travailler durement sans salaire. Attirées par des promesses fallacieuses, 
elles ne peuvent échapper à un endettement qui s’accroit et les empêche de se 
libérer. La CPT intervient en faisant constater par un juge la situation d’esclavage 
dans une propriété ; cette situation étant illégale, toutes les familles de la 
propriété peuvent être libérées, mais la CPT doit payer leurs dettes. 

                             Paul Mathis 

Célébrations en avril 2022 
 
9 avril à 15h00 : Pâques pour les enfants  

Célébration avec conte biblique et rameaux. 
 
10 avril : dimanche des Rameaux 

-   9 heures : animation Saint-Jean-Baptiste 
- 11 heures : animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
- 18h30 : animation Saint-Stanislas-des-Blagis  

 

                                         Célébrations pascales 
 
14 avril : Jeudi Saint – Célébration de la Cène du Seigneur 

- 19 heures : animation Saint- Stanislas-des-Blagis  
 
15 avril : Vendredi Saint 

- 15h00 : chemin de Croix 
- 19 heures : Office de la Passion 

animation Saint-Stanislas-des-Blagis 
 

16 avril : Samedi Saint 
               - 21 heures 30 : Vigile Pascale, préparée et célébrée en commun par les 
deux paroisses, avec baptême des catéchumènes. 
 


