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Nos prières vont particulièrement à l'endroit de nos frères et sœurs de la 
communauté du Verbe de Vie. Que l'Esprit-Saint fortifie chacun-e de ses 
membres et éclaire leur devenir au service de l'Église. 
 

IMPORTANT 
 

La paroisse recherche un professionnel de communication bénévole pour 
aider à la réévaluation de ses outils de communication, notamment la 
refonte de son site internet. Si vous avez des compétences dans le 
domaine (webmaster, communication digitale), merci de bien vouloir 
adresser un mail à stanislasblagis@yahoo.fr 

Merci de diffuser l'annonce autour de vous 
 

 

Rappel : Messes dominicales : à 10 h 30 et à 18 h 30. 

Pas de messe anticipée le samedi soir.  
Messes en semaine de mardi à vendredi, à 12h. 
Permanence d’accueil durant l’été : samedi de 10h à 12h. 
La messe de la fête de l’Assomption aura lieu le 15 août à 10h30. 

- Père Joaquim, appelé à une autre mission de formateur des séminaristes, 
rejoindra la maison-mère des spiritains à Paris à compter du 1er septembre. 

AGENDA DE LA RENTRÉE 
 

- Réunion de la nouvelle équipe d’animation pastorale (qui vous sera 
présentée à la rentrée) : mercredi 7 septembre à 20h30 

- Réunion du service liturgie : jeudi 8 septembre de 20h30 à 22h 
- Inscriptions au catéchisme : contacter l’accueil début septembre. 

Réunion avec les parents désireux d’inscrire leur-s enfant-s : samedi 
17 septembre (horaire à préciser).  

 
Messe de rentrée pastorale : le dimanche 18 septembre à 10h30. 

Elle sera suivie d’un apéritif avec toute la communauté paroissiale des 
Blagis. Vous y êtes cordialement invités. 

 

 Chrétiens aux Blagis  

 
 
 
 
 
 
 

Toujours sous le souffle de l’Esprit-Saint, 
la période estivale est aussi un temps d’envoi en mission. 

 

Avant les départs en vacances…pour la période estivale, se tiennent 

les réunions bilan, puis le temps de la clôture pastorale. Toujours sous le souffle 
de l’Esprit-Saint, la période estivale est aussi un temps d’envoi en mission, un 
temps pour mieux réfléchir à sa mission de baptisé et son engagement au 
service de sa communauté, son Eglise. 
Ainsi, les jeunes du caté ont terminé l'année par un temps festif et un atelier 
durant lequel ils ont confectionné des colombes, symbole du Saint-Esprit qui est 
donné à tous en ce temps liturgique d’envoi, pour porter le message de paix 
partout. Ces colombes, fruits de l'arbre implanté dans le village du caté qu’ont 
aussi réalisé les enfants aidés de Stéphanie Mone (voir panneau dans l’église), 
nous rappelle le message d'espérance et la Bonne nouvelle à annoncer.  
Les parents, conviés à partager autour d'un buffet, ont pu échanger en toute 
convivialité sur l'année écoulée et les perspectives à venir, avec les animateurs 
et en présence de père Michel Protain. La plupart des enfants retrouveront leurs 
maisons du village du caté en septembre, pour poursuivre leur cheminement 
vers la 1ère communion.  
Après six années de caté dont trois de coordination de la catéchèse, Florence 
Yesso-Tay, appelée par notre curé à une autre mission qu’elle a acceptée, 
intégrera l'équipe d'animation pastorale (EAP). Sandrine Fahrasmane devient 
responsable du catéchisme. Stéphanie Mone vient renforcer l'équipe. Gabriel 
Candeeiro et Patrick Vitilinghom demeurent dans l'équipe.  
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Véronique Morize continuera d'accueillir les plus jeunes à l’éveil à la foi. 
Le dimanche 19 juin, la messe des jeunes et des familles a été animée par la 
chorale des jeunes. En action de grâce et inspirés de l'esprit de la Pentecôte, 
un chant en langue lingala (Rdc) et une procession d'offrandes dansée ont 
ravi l'assemblée. Notre ancien curé, père Prosper a présidé cette messe en 
action de grâce pour la levée de deuil de sa défunte mère décédée il y a tout 
juste un an. Le chant en swahili, à cette intention, a aussi été fort apprécié. 
Père Prosper a ensuite été invité par la chorale avec ses pairs à partager le 
repas.  
Ce fut aussi pour la chorale des jeunes, le temps du bilan d'une année 
liturgique riche. De nombreux départs sont prévus pour des raisons 
professionnelles ou d'études loin de Fontenay-aux-Roses.  
Vous êtes étudiants ou jeunes professionnels et souhaitez faire partie de la 
chorale: n'hésitez pas à contacter Florence Yesso-Tay (06 59 55 95 22, 
amfloyes@hotmail.com). 
 
Le service de la liturgie s'est réuni le 22 juin, afin de préparer l'organisation 
des messes d'été et amorcer une nouvelle dynamique pour la rentrée de 
septembre. L'équipe a remanié son fonctionnement, afin de permettre une 
meilleure planification et coordination. Trois réunions de coordination qui 
seront aussi des temps conviviaux entre animateurs, sont prévues l’année 
prochaine. Merci aux animateurs pour leur engagement : Jacqueline Telle, 
Nadiège, Martine Faeles, Hugues Morize, Clotilde Lardoux, Aguila Lalanne, 
Patrick Baltimore, Michel Bayet, Sofia Bouzidi, Gabriel Candeeiro, Chanela, 
Rose Mundele, Hélène Remond, Corinne Braymalot, Florence Yesso … Et un 
très grand merci à notre fidèle organiste, Françoise Coudray. 
 
L'équipe d'animation pastorale (Hugues Morize, Lucette Bayet, Patrick 
Vitilinghom, Clotilde Lardoux, Monique Chevrier et les prêtres) n’a pas été en 
reste. Une journée de réflexion au vert s'est déroulée le 29 mai à l’abbaye St 
Louis de Vauhallan. Ce fut l'occasion de réfléchir aux défis qui se présentent 
à notre communauté paroissiale et proposer des pistes d'actions concrètes 
pour l'année pastorale à venir. De grands axes d'orientation ont été proposés 
dans une démarche synodale pour poser des jalons dans des domaines bien 
identifiés avec des solutions spécifiques : la communication et l'accueil au 
sein de la paroisse ; les travaux de modernisation et mise aux normes d'accès 
pour les personnes à mobilité réduite (par exemple la crypte, la toiture). 

L'équipe d'animation pastorale a sollicité les services compétents du diocèse de 
Nanterre pour étudier la faisabilité de ces projets, tant pour leur réalisation que 
concernant leur financement. Notre église nécessite de bénéficier de ces grands 
travaux qui la rendront par ailleurs plus accueillante.  
 
Le dimanche 26 juin, à l'invitation du curé, la messe de clôture a été suivie d'un 
temps de partage du repas avec les paroissiens. C’était aussi la fête du groupe 
scout de la paroisse. Le thème était qu’une famille partage le repas ramené avec 
une famille qu'elle ne connait pas, afin bien sûr de faire connaissance.  
Les scouts ont aussi organisé la vente de hamburgers au barbecue façon scout. 
Cette vente a rapporté 340 € destinés à participer au financement du pèlerinage 
à Lourdes de familles soutenues par le Secours catholique. Belle initiative 
solidaire ! 
Et puisque pour tout scout, l’été rime avec camp d’été, à compter du 16 juillet 
les 5 jeunes de l’unité Rouge (14-17 ans) partiront durant deux semaines 
retrouver d’autres Rouge à Goutevernisse, un village au sud de Toulouse, où ils 
participeront à un projet solidaire de construction de maisons en kerterre. 
Quant à la dizaine d’enfants des unités Orange (8-11 ans) et Bleu (11-14 ans), 
elle ira camper une semaine au domaine du château de Bombon (77).  
Vous êtes jeune, vous aimez la nature et apprécierez de grandir en éco citoyen 
: rejoignez l'aventure avec les Scouts et guides de France aux Blagis ! Ecrivez à 
sgdf.blagis@gmail.com  
 
- Service liturgie. Si vous souhaitez faire une lecture pendant la messe, 
un tableau est affiché à l'entrée de l'église. Vous pouvez vous y inscrire, suivant 
vos disponibilités et les plages horaires encore libres. Merci pour votre 
participation à ce service. Merci aux lecteurs qui ont participé toute l'année à 
ce service. Merci à Phyllis Barbe et Adolphe Ceraline pour la coordination.  
 
Merci à chacune des personnes engagées cette année dans un service présent 
sur la paroisse : pour la propreté de l'église (Cathy, Catherine), la décoration 
liturgique (Lucette, Elisabeth, Sylvana); l’entretien (Claude), la communication 
(Roger, Jean-Pierre C., Jean-Pierre D., Claude), l’accompagnement des familles 
en deuil, le catéchuménat, l’accompagnement au baptême (Claire) et les 
membres des associations de solidarité présentes sur la paroisse (CCFD-Terre 
solidaire, Secours catholique ; Entraide Saint Vincent de Paul). 
 

 

mailto:sgdf.blagis@gmail.com

