
 

Dans le cadre de la lutte contre les abus dans l’Église… 
 
...Et pour renforcer notre engagement à faire de notre paroisse une maison 
fraternelle et de confiance (dans la poursuite des recommandations données par le 
rapport de la Ciase sur la lutte contre les abus sexuels dans l’Église), nous mettons 
en place un protocole pour tous ceux et celles appelés à s’engager auprès des 
enfants et des jeunes.  
 
Ce protocole consiste, pour les animateurs ou responsables en charge de groupes 
de jeunes, en :  
 
1.   La  réception du « livret d’accueil d’un éducateur » ;  celui-ci sera largement 
distribué  
 
2.    La signature de la fiche d’engagement de l’éducateur, donnée avec le « livret 
d’accueil d’un éducateur ». Nous l'avons adressée par mail en amont à tous les 
responsables de groupes de jeunes présents sur notre paroisse (servants d'autel, 
éveil à la foi, catéchisme, scouts et guides, secours catholique), pour information, 
afin de les familiariser avec ce document.   
 
3.    La participation à une des soirées de formation proposées par le diocèse.  
Une soirée est spécialement proposée dans notre secteur le jeudi 24 novembre à 
l’institution Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye à Antony, de 20 h 30 à 22 h 30 
(accueil à partir de 20h).  
Le P. Michel participera à cette soirée.  
Si besoin nous pouvons organiser un covoiturage. Le RER est le plus simple.  
 
Notre paroisse est déterminée à proposer un environnement accueillant et 
respectueux de tous. Nous sommes soucieux de préserver la confiance de tous 
ceux qui viennent frapper à notre porte.  
 
Pour toute question sur le sujet, prenez contact avec l’EAP à travers sa toute 
nouvelle boite électronique : eap.saintstanislasdesblagis@gmail.com.  
 

L'Équipe d'animation pastorale  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mois missionnaire : « Vous serez mes témoins »  

Actes des Apôtres 1,8 
 

Puisque l’occasion m’en est offerte, je souhaiterais susciter un petit regain de 
vitalité ou d’intérêt à l’approche de ce dimanche des missions que nous 
célèbrerons bientôt comme à l’accoutumée, au cours de l’avant dernier dimanche 
d’Octobre. 
Mais de qui et de quoi est-il question ? 
 Il s’agit de ce que l’on appelle encore les OPM : « Œuvres Pontificales 
Missionnaires ». Elles sont nées en France au XIXème siècle sous l’inspiration d’une 
jeune laïque lyonnaise, Pauline Jaricot, canonisée l’an passé. Dès l’âge de 17 ans, à 
l’image de notre premier fondateur Spiritain, le Père Claude François Poullart des 
Places, (fêté le 2 Octobre) elle renonce à sa vie aisée et s’associe avec de jeunes 
ouvrières des usines de son père pour susciter la foi apostolique et venir en aide, 
en même temps, à la vie missionnaire de son frère en Chine. Par un système 
ingénieux de collecte, elle arrive à amasser des sommes considérables qui essaient 
de perdurer aujourd’hui en vue d’être distribuées aux diocèses les plus en 
difficulté. 
Peu de temps après, « l’œuvre de la Propagation de la foi » est née avec le Pape 
Pie XI qui accepte de créer, en 1926 la journée mondiale des missions afin qu’elle 
soit « une fête de la catholicité et de la solidarité universelle ». Ainsi La mission 
prend-elle sa source dans cette jeunesse d’esprit, avide de donner du sens à leur 
vie.  
Encore jeune, pendant mes dix dernières années de mission en Amérique Latine, 
j’ai dû faire face à cette émotion d’être désigné par la Conférence Épiscopale du 
Paraguay et nommé par le Nonce Apostolique  pour cette tâche ingrate de la 
direction nationale des OPM, puisqu’à la fin du compte, après un long travail 
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d’animation pour susciter la solidarité,  il est toujours question de  trouver de gros 
« sous » pour  appuyer des diocèses ou des églises en détresse comme dans 
l’œuvre des églises d’Orient par exemple. Grâce aux OPM, j’ai été heureux de 
pouvoir contribuer notamment, à l’édification d’une antenne radio au centre 
diocésain de la capitale, à la construction d’un centre de formation catéchétique, 
au lancement d’une revue « jeunesse Missionnaire sans frontière », d’une autre 
sous le nom de  « Mita’i misionero », ( en langue Guarani : enfance  missionnaire) 
pour l’œuvre de la « Sainte Enfance »,  des ordinateurs pour le grand séminaire 
d’Asunciõn…. 
 Quelle joie d’aimer et de servir les plus pauvres parmi les pauvres lorsque l’on 
suscite des élans de solidarité ! 
Une de mes plus grandes joies aura été de faire participer au « Congrès 
Missionnaire Latino-Américain (COMLA) pour le 150ème anniversaire de l’enfance 
missionnaire à Cali en Colombie, de jeunes enfants Guarani, de 8 à 13 ans issus du 
fin fond du « campo » (La brousse). Je ne voulais pas que cela soit réservé à des 
enfants de parents aisés de la capitale. Je ne peux conter ici toutes les péripéties 
du voyage, de l’avion tombé en panne à Buenos-Aires et des valises égarées à 
Bogota…. 

Cette année, pour stimuler notre participation active à l’entraide 
missionnaire avec les diocèses les plus défavorisés, nous serons appelés à être des 
témoins d’une église en marche dans une dynamique synodale. C’est un appel à 
tous les chrétiens à témoigner du Ressuscité de Pâques, tout autant « aux 
périphéries » de notre paroisse qu’aux extrémités de la terre.  
Pour nous Spiritains, travaillant dans la paroisse des Blagis, la semaine 
Missionnaire mondiale du 17 au 24 Octobre revêt donc une signification 
particulière puisque nous avons été envoyés pour « aller porter l’Évangile du 
Seigneur ». Posons-nous la question : prenons-nous cela au sérieux ? 

 
 P. Jean-François Coquerel 

 
 

Journée de réflexion de l’Équipe d’animation pastorale  
 
Samedi 1er octobre, notre équipe d’animation pastorale s’est retrouvée à Chevilly-
Larue dans le centre d’accueil spiritain pour une journée de réflexion. Depuis 
l’année dernière, l’EAP a ressenti le besoin de prendre au moins deux journées 
entières de réflexion dans l’année. Certains problèmes nécessitent plus de temps 
et une seule séance de 1h30 par mois n’est pas suffisante pour aborder en 
profondeur les défis qu’affronte la paroisse. 
Voici les grandes lignes de nos décisions : 

 
1) Nous avons précisé le nombre de membres de l’EAP. Nous optons pour 6 

personnes. L’économe de la paroisse, membre de droit (poste occupé 
aujourd’hui par Hugues Morize), le curé et le vicaire ne sont pas inclus 
dans ce décompte. Nous avons pour l’instant 3 anciens membres 
désignés : Clotilde Lardoux, Patrick Vithilingom, Lucette Bayet. Nous avons 
deux nouveaux membres : Florence Yesso et Aurélie Pitrel. Nous les 
remercions pour leur disponibilité. Nous cherchons encore une autre 
personne pour compléter l’équipe. 
 

2) L’EAP est appelée à travailler en binômes (« Alors il appela les douze, et il 
commença à les envoyer deux à deux » - Marc 6:7). Chaque binôme est 
chargé d’aller à la rencontre des paroissiens (mais pas uniquement !) pour 
écouter et rapporter à l’EAP ce qu’ils auront écouté. Les différents groupes 
de la paroisse seront contactés et, lors de la visite, chacun et chacune 
pourra partager avec les membres de l’EAP. Les binômes ont été 
constitués ainsi : 

- Lucette Bayet/Patrick Vitilinghom 
- Florence Yesso/Clotilde Lardoux 

Aurélie Pitrel, tout juste arrivée, n’a pas encore constitué un binôme.  
Une autre personne de plus à l’EAP permettrait donc d’améliorer la 
disponibilité de l’EAP. 

 Le rythme est fixé à au moins une visite par mois par binôme. 
                    Nous ferons le point sur cette nouvelle organisation en janvier. 

 

3) Nous avons décidé de l’organisation d’une fête de la paroisse. La date en 
a été fixée : ce sera le dimanche 25 juin 2023. 
L’ambition est d’aller un peu plus loin qu’un simple apéritif ou un repas 
partagé, et de proposer une journée d’activité pour célébrer la vie de notre 
clocher. Un binôme a été délégué par l’EAP pour coordonner les 
propositions : Hugues Morize et Florence Yesso. 
 

4) Nous avons décidé de créer une adresse électronique spécifique à l’EAP. 
Vous pouvez y laisser vos suggestions, vos idées, vos critiques ou 
encouragements, prendre un rendez-vous avec l’EAP, présenter un projet 
plus précis… Voici l’adresse : 
eap.saintstanislasdesblagis@gmail.com 
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5) Nous avons aussi pris de temps de prier et de nous ressourcer. Parce 
qu’au milieu de toutes nos tâches à accomplir, nous ne devons pas oublier 
l’essentiel… ! 

 
P. Michel Protain et l’Équipe d’animation pastorale 

  



 

Chrétiens aux Blagis – Octobre 2022 
 
                                             Agenda  

 
- Mardi 18 octobre à 20h30 : réunion du Conseil Economique 

 

- Vendredi 21 octobre à 19h00 : réunion de la Fraternité Spiritaine. 

 

- Samedi 22 octobre à 10h30 : réunion de Préparation au Baptême 

 
- Mardi 1er novembre, Fête de la Toussaint : Messe à 10h30 

                 (pas de messe à 18h30) 

 

- Dimanche 6 novembre à 10h30 : messe de commémoration des défunts 

 

- Vendredi 18 novembre de 18h30 à 20h00 : Atelier Bible 

 
Rappel :   

 

Messes dominicales : 10h30 et 18h30 
             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. 
(Lors des vacances scolaires du 22/10 au 6/11, pas de permanence le 
mercredi soir) 

 

NOS JOIES – NOS PEINES 

                              Baptême :  Castille LAMARE (le 02/10) 

 Obsèques : Edith- Germaine MAROLANY (le 16/09) 
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