
Horaires des messes dominicales en mai 2022 
 

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

 

15 mai 
11 heures : animation conjointe des deux paroisses, avec repas partagé.  
 

Les travaux de rénovation étant terminés, l’église de Sceaux va rouvrir et pourra 
à nouveau accueillir la paroisse Saint Jean-Baptiste. 
 

A partir de 22 mai, les horaires des messes dominicales pour notre paroisse 
seront les suivants : 

             Dimanche : 10 h 30 et 18 h 30 
             Pas de messe anticipée le samedi soir. 
 

26   mai  Fête de l’ASCENSION  Messe à 10h30 
 

Sur l’agenda : 
 

- Mardi 3 mai à 18h30 : réunion de l’entraide St Vincent de Paul. 
 

-  Samedi 7 mai à 15h30 : rencontre du catéchuménat à l’église de la 
Pentecôte. 
 

- Samedi 14 mai à 10h30 : Eveil à la Foi.  
 

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. (Hors vacances scolaires 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une Semaine sainte au fond du lit ! 
 

J'ai traversé une étrange Semaine sainte ! Le Covid m'a saisi juste au moment où 

l'Église célébrait le moment le plus important de l’année liturgique. Coincé dans 

ma chambre, j'entendais les échos des célébrations dans l’église à travers les 

cloisons. Je tentais de prendre tout cela avec autant de philosophie que de foi : nul 

n'est indispensable, et tout ne dépend pas de soi. L'Église n’est-t-elle pas d’abord 

communion ? Avec une conviction : je ne suis jamais seul à porter le témoignage 

de la foi. Les murs qui nous séparent, nos faiblesses, nos maladies, et même notre 

péché ne sont pas des obstacles à cette communion. Maintenu à distance, ce fut 

pour moi l’occasion de prendre du recul. Je partageais le sort de tant de personnes 

qui n’ont pas la force, les moyens ou la volonté de rejoindre nos communautés 

chrétiennes.  

Je me rappelais que lorsque Jésus vécut la Semaine Sainte avec ses disciples, il y 

eut aussi peu de témoins pour saisir le sens profond de ce qui se jouaient pendant 

ces saintes journées. Le Jeudi saint, au moment du dernier repas de Jésus avec ses 

disciples, les voisins de la chambre haute n’ont pu entendre au travers des murs ou 

de la clôture que des murmures, des silences, des rires peut-être… Indifférents ou 

curieux, ils restèrent ignorants des évènements. Le Vendredi saint, la mort de Jésus 

n’était-elle pas une énième exécution parmi d’autres ? Il y en avait tellement 

durant l'occupation des Romains ! Comment ne pas se sentir impuissants devant la 

violence de l’occupant, et préférer oublier cela, heureux tout simplement de 

survivre à tout cela ? Même les disciples s’éloignèrent du Christ pour l’abandonner 

seul à son calvaire. Dans la nuit de samedi à dimanche, beaucoup étaient au fond 

de leur lit en Palestine, sans savoir qu'un événement extraordinaire se passait au 
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cœur des ténèbres. Le dimanche de Pâques, une rumeur est colportée par 

quelques femmes : un tombeau a été vidé de son occupant, et il aurait été vu 

vivant. Combien de personnes jugèrent alors cette annonce comme une fake-news 

ou le fruit de l’hystérie de quelques fanatiques : « Tout cela sera très vite oublié, il 

n'y a pas de quoi fouetter un chat ! » 

Dans la chambre ou j’étais enfermé, je n’ai pas eu d’expérience spirituelle 

extraordinaire. Mais je laissais le Seigneur prendre soin de moi. Je n’étais plus le 

maître de cérémonie : c’était Lui dorénavant. Ce n’était que justice ! Au travers de 

cet imprévu, Dieu me donnait l'occasion de le retrouver. Dans cette retraite forcée, 

je pouvais dire avec Saint Pierre : « Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Vers 

qui d’autre irais-je ?» 

Souvent nous pensons que nous sommes loin du Seigneur. Or il est là, « au cœur 

de nos vies », comme le chante un vieil hymne de nos assemblées. Je rends grâce 

pour tout cela. 

P. Michel Protain 
 

Cette année, le Pape François pour la Journée Mondiale des Communications 
Sociales concentre son Message résumé ci-dessous sur le verbe "écouter". 
L'écoute est essentiellement liée à la relation de dialogue entre Dieu et l'humanité. 
L'initiative revient à Dieu qui nous parle, à qui nous répondons en l'écoutant. 
L'écoute permet à Dieu de se révéler comme Celui qui, en parlant, crée l'homme à 
son image, et en l'écoutant le reconnaît comme son interlocuteur. L'homme, au 
contraire, a tendance à fuir la relation et à "se boucher les oreilles" alors que 
l'écoute, au fond, est une dimension de l'amour sous réserve de la faire bien.  
En somme, l'écoute a son siège dans le cœur et est la condition de la bonne 
communication ;  l'écoute de l'autre duquel nous nous approchons passe par une 
ouverture loyale, confiante et honnête.  
La capacité d'écouter la société est plus précieuse que jamais. Nous devons prêter 
l'oreille et écouter profondément, notamment le malaise social accentué par le 
ralentissement ou l'arrêt de nombreuses activités économiques. 
La réalité de la migration forcée est également une question complexe où, pour 
surmonter les préjugés et dénouer la dureté de nos cœurs, il faudrait essayer 
d'écouter les histoires des migrants ; donner un nom et une histoire à chacun 
d'eux.  
Même dans l'Église, il y a un grand besoin d'écouter et de s'écouter. « Nous 
devons écouter à travers l'oreille de Dieu, si nous voulons être capables de parler à 
travers sa Parole ». Celui qui ne sait pas écouter son frère ne sera bientôt plus 
capable d'écouter Dieu non plus. 

Un processus synodal vient d'être récemment lancé. Prions pour qu’il soit une 
grande occasion d’écoute réciproque.  
Service Communication de la paroisse St Stanislas des Blagis. 
 

Ensemble, dans la lumière de Pâques 
 

Par une concordance des calendriers, les chrétiens du monde ont fêté ensemble la 
Résurrection du Christ 
 

Au 3ème jour Il est ressuscité. 
Le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Par sa résurrection, la lumière de la Foi nous habite ; elle nous illumine. 
 

Ensemble  les paroissiens de Saint Jean-Baptiste et de Saint-Stanislas-des-Blagis, 
ont vécu dans la joie et l'espérance, de la Résurrection du Sauveur. 
 

Il se trouve que ce moment de l'année que nous partageons correspond à la Pâque 
juive (Pessah : 15 au 24 avril), mais aussi au Ramadan, mois de jeûne et de partage 
de nos frères musulman, en route vers la fête de l'Aïd el Fitr (lundi 2 mai). 
 

Ensemble, en chemin vers ce Dieu que nous cherchons tous.  
L.B. 
 

Conte de Pâques 
 

Belle montée vers pâques pour les enfants de la paroisse ! 
 

Ce samedi 9 avril après-midi a marqué un temps fort du cheminement des enfants 
du catéchisme et de l'éveil à la foi dans leur montée vers Pâques. 
Une centaine de fidèles a participé à cette célébration en famille, avec les amis, en 
l'église Saint-Stanislas, pour partager ensemble la Pâques autour d'un conte 
organisé par les équipes-caté des paroisses St-Stanislas et St-Jean-Baptiste. Il y a eu 
la bénédiction des rameaux et l'Evangile proclamé a été illustré par un théâtre de 
marionnettes. L'ambiance musicale a été superbement assurée par le chœur des 
jeunes et des jeunes musiciens. Le chant "gestué" a fait danser toute l'assemblée, 

grands et petits ! D’autres surprises attendaient les enfants, dont la 
distribution des œufs de pâques en chocolats, à la fin de la célébration, 
pour rappeler le symbole de la vie nouvelle qui s'offre à nous à la 
résurrection. 
Cette catéchèse ludique a ravi plus d'un, nous menant en toute fraternité 
dans la joie pascale qui s'annonce. 
Florence Yesso-Tay 
Responsable catéchèse 


