
Agenda : 
 

Dimanche 18 septembre : messe de rentrée pastorale à 10h30. 
Elle sera suivie du verre de l’amitié avec toute la communauté paroissiale 
de Saint Stanislas  
Pas de messe à 18h30. 
 

Rentrée du catéchisme : Dates à noter dans son agenda 
 
- 17/09/22 : matinée d'inscriptions au catéchisme, de 10h à midi, Salle St 
André.  
 
- 1/10/22 : 1ère séance de KT. Une réunion d'information pour les parents 
est organisée dans les bungalows. 
Les dates du premier trimestre sont les suivantes (toujours un samedi) : 
- 15/10/22 
- 19/11/22  
- 26/11/22 
- 03/12/22  
- 10/12/22 
Chaque séance dure deux heures (de 10h à midi). En fin de séance les 
parents sont invités à assister à une saynéte, une prière, un chant… exécuté 
par les enfants. 
 
 

Rappel :   
 

Messes dominicales : 10 h 30 et 18 h 30 
             Pas de messe anticipée le samedi soir. 
 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quand la cloche sonne, sonne, sonne ! 
 
Tic-toc, tic-toc… La rentrée est là. Nos montres imposent leur ronde autour 
de leurs cadrans. C’est l’heure du réveil, du bus, du rendez-vous 
professionnel ou amoureux, du début du cours ou de la messe… Le retard 
n’est pas une option. Un regard furtif vers notre montre bracelet, et c’est 
soit le réconfort de savoir qu’on a encore le temps, ou alors la panique et la 
course pour tenter (en vain généralement…) de rattraper le temps perdu. 
Le clocher de notre église participe aussi à ce tintamarre offert par toutes 
les horloges et les réveils du quartier.  
 
De 7 heures du matin à 10 heures du soir, les heures sont sonnées. C’est 
une sonnerie discrète, un fond sonore incontournable pour l’ensemble des 
Blagis. La tour de l’église, surmontée de sa flèche et de sa rose qui indique 
les quatre points cardinaux, est une formidable boussole pour tous les 
passants. Nous savons où est le Sud et où est le Nord et nous nous sentons 
peut-être un peu moins perdus. Mais la tour fait aussi office d’horloge. 
  
Notre clocher a la bonne idée de ne pas seulement nous proposer un seul 
cadran, mais quatre, chacun tourné vers son point cardinal. Elles se 
chamaillent à quelques minutes près, mais elles sont toutes vaillantes et 
prodiguent fidèlement la joie d’égrener les heures. J’aime à penser que 
notre clocher vit cela comme une prière.  
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Son chapelet, son rosaire, ce sont les heures que le clocher égrène avec ses 
aiguilles, et qui fait sonner les cloches, doucement et pour nous apaiser.  
 
Notre clocher nous dit : « Prenez le temps, il est l’heure de prendre son 
temps ! » Personnellement, je pense que notre clocher est un peu le Big 
Ben (la célèbre tour-horloge de Londres) des Blagis. Un vrai repère pour 
reprendre la route. 

 

                                                      P. Michel Protain 
 

 

Éléments techniques : La paroisse a en charge l’entretien de notre horloge. 
Chaque année, la société Bodet monte au clocher et vérifie si le cœur de la 
machine bat encore convenablement. Cette année, nous avons opéré 
quelques réglages. Les messes de semaine du mardi au vendredi à midi sont 
désormais précédées d’une volée ¼ d’heure avant. L’angélus du milieu du 
jour avait tendance à sonner durant la messe de midi : nous l’avons avancé 
à 11h55. Tout cela nous invite à porter une oreille attentive à cette cloche 
(car nous n’en avons qu’une) qui nous invite discrètement à une vie de 
prière plus régulière.  

 
 

Une occasion de prier avec l’aide de notre cloche : l’Angélus. 
 
L'Angélus est une prière quotidienne chrétienne de l'Église catholique 
d'Occident. Elle est sonnée trois fois par jour par les cloches. 
Cette prière est composée de trois « Je vous salue Marie » séparés par des 
invocations spécifiques. 
Les heures de l'Angélus dans notre paroisse sont fixées à 7h55, 11h55 et 
19h55.  
L'Angélus commémore les mystères de l'Incarnation de Jésus : annonce 
donnée par l'ange Gabriel à une jeune fille, Marie ; celle-ci accepte que le 
Verbe, celui qui apportera la parole de Dieu, prenne chair en elle par le seul 
effet du Saint-Esprit, pour donner naissance à Jésus. 

La prière de l'Angélus tire son nom de son premier mot latin : « Angelus 
Domini nuntiavit Mariæ » (L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie). 
Lors de la sonnerie des cloches, la tradition veut que le chrétien arrête son 
activité pour prier. 
 
Et si donc vous avez le temps de faire une pause, et si vous n’êtes pas trop 
pressés par mille soucis, et que vous entendez l’angélus à votre clocher, 
voici le texte de cette prière pour repartir ensuite du bon pied : 
 
℣ . L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
℟ . Et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
… (Si on est très pressé, on peut réciter un seul « Je vous salue Marie » 
après la troisième invocation) 
℣ . Voici la Servante du Seigneur 
℟ . Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
… 
℣ . Et le Verbe s’est fait chair 
℟ . Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
… 
℣ . Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
℟ . Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 
℣ . Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 
message de l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien 
aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la 
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 
 
℟ . Amen. 
 
 


