
Rappel pour le Denier de l’Eglise 
 

 Nous sommes tous acteurs de notre grande famille qu'est l’Église. Et cette 
Église ne peut vivre qu’avec votre participation aux activités mais aussi votre 
contribution financière, seule et unique ressource de la vie de notre 
communauté.  
 Vous pouvez effectuer votre règlement selon plusieurs modalités : 

 par chèque libellé à l’ordre de : « Paroisse Saint Stanislas des Blagis », 
à glisser dans une enveloppe et à remettre lors d’une prochaine quête 
dominicale ou à l’accueil. 

 par un versement ponctuel ou par prélèvement mensuel 
automatique, avec votre carte bancaire (transaction sécurisée), en vous 
connectant sur le site : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 

Jusqu’au 31/12/2022, 75% du montant de votre don est déductible de l’impôt 
sur le revenu, dans la limite de 554 € pour les dons faits en 2022. Au-delà, la 
déduction fiscale de 66% continue de s'appliquer.  Vous recevrez un reçu fiscal 
juste pour votre déclaration en 2023. 
 Par avance, au nom du Conseil Économique, un grand merci. 
                                                                                          Père Michel Protain, Curé 
 

Conte de Noël  

En lien avec la paroisse de Saint Jean-Baptiste de Sceaux, les équipes de notre 
paroisse du caté, de l'éveil à la foi, la chorale des jeunes de Saint-Stanislas et les 
jeunes musiciens de Sceaux proposent un conte de Noël auquel tous les enfants 
de la paroisse sont invités en famille, avec les amis. 

Ce sera le samedi 17 décembre à partir de 15h30 en l'église de Saint-Stanislas 
des Blagis. Les enfants iront ensuite prendre un goûter, sur l'esplanade du centre 
commercial des Blagis où se dérouleront des festivités organisées par la mairie de 
Sceaux. 
                                                                                            Florence Y. 
 
 

NOS PEINES 

 Obsèques : Jean COURANT (27/10), Jeannine Marie DUCLOUX (27/10),  

Marie TRUCHET (28/10) Jean CHARLES (15/11), Marie Jacqueline DELONG (18/11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

Bonne année à tous ! 
 

C’est toujours sympathique de savoir que plus d’un mois avant le nouvel 
an 2023, les chrétiens fêtent un réveillon bien particulier : le début d’une nouvelle 
année liturgique. Elle commence au premier dimanche de l’Avent et finira l’année 
prochaine avec la fête du Christ Roi. Ce long chemin annuel permet de découvrir, 
jour après jour, ce que le Seigneur a fait et continue d’opérer dans nos vies.  

Mais dans la période qui précède l’Avent, à la fin de l’année liturgique 
précédente, les lectures bibliques proposées par l’Église nous parlaient de 
catastrophes, de guerres et de tourments. Nous étions ramenés à notre condition 
humaine, avec ses craintes et le sentiment d’une grande fragilité. Le récit biblique 
de l’Apocalypse de Saint Jean, au travers d’images parfois étranges, décrit 
l’existence tel un combat, parfois féroce, contre les forces du mal.  Comment 
nous, êtres fragiles et pauvres, pouvons survivre à toute la dureté des 
évènements, aux maladies que nous subissons, aux violents et aux méchants ?  

Nous sommes aussi confrontés à nos propres limites, paradoxes et 
pêchés ! Nous le voyons aussi à l’intérieur de l’Église. Celle-ci est aussi constituée 
d’êtres humains qui peuvent fauter, parfois lourdement. Mais le livre de 
l’Apocalypse n’est pas d’abord un livre sur les malheurs de la condition humaine, 
mais une révélation (c’est la traduction du mot grec apocalypse) d’une espérance 
invincible. Jésus nous l’a dit : « Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera 
pas aussitôt la fin » (Luc 21). Pour Jésus donc, la fin n'est pas de sitôt ! Mais en 
attendant celle-ci, il est temps de célébrer notre espérance.  
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Car dans notre malheur, un voile se lève sur ce qui était caché : Dieu sauve 
et guide son peuple des ténèbres vers la Lumière. L’année liturgique ouvre le 
rideau sur l’Avent et le mystère de Noël, où se joue notre vie et aussi celle de 
toute l’humanité. La Sainte Famille, Joseph et Marie, vivait aussi dans un monde 
violent, intolérant et injuste. Pourtant tous deux répondirent à leur vocation : 
accueillir Jésus de Nazareth, prince de la paix, et avec lui ouvrir un chemin de 
salut.  

Avec Saint Paul, au premier jour de cette année liturgique, nous pouvons 
dire : « Frères et sœurs, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de 
sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à 
l’époque où nous sommes devenus croyants. 

La nuit est bientôt finie, 
le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la lumière. » (Romains 13) 

 
Tout un programme !  

Bonne nouvelle année liturgique à tous ! 
      Père Michel Protain 
 
 

Explication : Pourquoi des années liturgiques A, B et C ? 
 

Le dimanche 27 novembre débutera l'année A. Le concile Vatican II a souhaité que 
les chrétiens puissent avoir une meilleure connaissance de la Parole de Dieu, aussi 
les différentes années liturgiques (A, B ou C) offrent aux fidèles un choix varié de 
textes bibliques.  
Depuis Vatican II, nous sommes donc invités à lire chaque année un des trois 
Évangiles synoptiques. Pour l'année A, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, 
l'année B (Marc) et l'année C (Luc). L'Évangile selon saint Jean est lu plus 
spécialement lors des fêtes, durant toutes les années liturgiques. Il présente en 
effet des caractères distincts, qui en font un évangile à part. Le cycle des années 
A, B et C se répètent tous les 3 ans. 

 

Deux nouveaux prêtres spiritains aux Blagis 
 
Je m’appelle Joseph DWOMOH SARPONG. Je viens du Ghana, un pays 

anglophone qui se trouve à l’ouest de l’Afrique. D’une famille catholique, j’ai 

toujours désiré devenir prêtre. Servant de messe dans ma paroisse natale, l’idée 
de devenir missionnaire dans la Congrégation du Saint-Esprit (Spiritains) m’est 
venue à la suite du témoignage de vie d’un prêtre spiritain. C’était en 2000. Ma 
formation va passer par le Ghana, le Sénégal et enfin la France. En 2010, j’ai fait 
mes vœux définitifs dans la Congrégation. J’étais ordonné diacre le lendemain à 
Paris par l’évêque du Nanterre, Mgr Gérard Daucourt… un présage ? 

Après mon ordination presbytérale en 2011, mon provincial m’a affecté 
d’abord, à Strasbourg. J’y ai passé trois ans et puis de 2013 à 2019, j’étais nommé 
vicaire et aumônier d’un l’hôpital à la paroisse Fréderic Ozanam à Rennes. De 
2019 jusqu’à juin 2022 j’étais formateur et économe des séminaristes spiritains à 
la Rue Lhomond, Paris et je poursuivais en même temps un Master en théologie.  

Je suis maintenant ici à la paroisse des Blagis comme vicaire et pour 
continuer ma thèse en théologie à la Catho de Paris.  Je suis content d’être affecté 
ici. Je me sens accueilli. Malgré la difficulté de s’adapter de nouveau à une mission 
différente, je pense que c’est toujours un plus d’apprendre et de rencontrer 
d’autres personnes qui ont des sensibilités un peu différentes. Merci d’avance de 
votre aide. Je partagerai avec vous ce que j’ai reçu de Dieu, le don de moi-même, 
et la proclamation de la Bonne Nouvelle à travers des tâches qui me seront 
confiées. Dieu est toujours fidèle à nous donner la grâce nécessaire pour 
accomplir sa mission. Mais pour cela il faut rester attaché à Lui. 

 
**** 

 
Je m`appelle Richard Nyakeh BOANI, né le 12 février 1985, prêtre spiritain 
originaire de Sierra-Leone en Afrique de l’Ouest. 
Je suis le troisième de six enfants. Je fréquente les écoles catholiques de la 
primaire jusqu’à université. Je commence ma formation en septembre 2007 avec 
la première étape qu`on appelle le postulat dans la maison spiritaine de la ville de 
Bo en Sierra-Leone.  
En 2008, je suis au Ghana pour mon noviciat. Je fais ma profession religieuse dans 
la Congrégation du Saint Esprit le 8 septembre. 
Au terme de mes études philosophiques, je suis rentré au pays pour une année de 
stage. Puis l`équipe provinciale m’envoie au Sénégal pour apprendre la langue 
française et continuer les études théologiques. Je pars terminer mes études au 
Cameroun en 2019. Je suis ordonné diacre à Yaoundé. Je suis enfin ordonné 
prêtre le 31 janvier 2020 dans ma ville natale et nommé en France pour ma 
première affectation missionnaire.  
Je suis quelqu’un qui aime le sport, la musique, enseigner et apprendre. Je suis en 
France envoyé en mission aux Orphelins Apprentis d’Auteuil. 



« Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6 :68-69). 
 

**** 

Lancement d’une commission maintenance et travaux 

Le mardi 22 novembre a eu lieu la réunion de lancement d’une commission 
maintenance et travaux qui a rassemblé 12 participants.  
Nos bâtiments doivent faire face aux affres du temps et des dégradations 
(fissures) nécessitent des travaux pour la sécurité de tous. Par ailleurs une 
réflexion a déjà été menée avec les services du diocèse pour que nos locaux 
soient plus accueillants. Cela passe par une rampe d’accès à l’entrée de l’église 
pour les personnes à mobilité réduite, et aussi par des locaux plus chaleureux et 
plus fonctionnels. 
Aussi, pour réfléchir sur les aménagements, pour lancer et suivre de tels travaux, 
il était indispensable d’étoffer la petite équipe de maintenance actuelle. Les 
participants ont montré un réel enthousiasme à l’idée de relever un tel défi 
marquant pour l’avenir de notre communauté. 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 février à 20h30 et de nouvelles bonnes 
volontés seront les bienvenues.  
                                                                                          Claude D. 
 

 
Agenda de Décembre 2022 

 
                                              
 
- Mercredi 7 décembre à 18h30  : réunion de l’Entraide St Vincent de Paul 

                                                 à 20h30 : réunion de l’EAP 

 

- Vendredi 9 décembre à 19h00 : réunion de la Fraternité Spiritaine. 

 

- Dimanche 11 décembre à 17h : Réunion de la PCFF des Bas-Coudrais 

 

- Vendredi 16 décembre à 18h30 : Atelier Bible  

- Samedi 17 décembre à 15h00 : Conte de Noël des enfants du catéchisme 
 

- Samedi 24 décembre à 21h00 :  Messe de la Veillée de Noël 

 

- Dimanche 25 décembre à 10h30 : Messe de Noël  

                            (pas de messe à 18h30) 
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