
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 
 
 

Lettre à un ami qui sera ordonné diacre 
« en vue » du sacerdoce 

 
En ce mois de janvier, quelqu’un de ma connaissance va devenir diacre 
« en vue » du sacerdoce. Je lui ai écrit une lettre à la veille de son 
ordination. Je vous en partage quelques extraits. 
 
Cher ami, 
 
Après un si long temps de formation, tu seras enfin ordonné diacre. « En 
vue » du sacerdoce, selon la formule consacrée. Une heureuse expression : 
tu es désormais « en vue » du sacerdoce. Tu es donc censé avoir pris assez 
de hauteur pour regarder « en face » l’ampleur de la tâche. Tu peux 
désormais répondre positivement à ton appel, c’est à dire de la manière la 
plus valide qui soit : librement. Je refuse de parler à ton 
sujet de dernière ligne droite. L’existence étant faite de 
trop de détours et de tournants, parler ainsi de ligne 
droite (et en plus d’une dernière !) pour décrire ce qui 
t’attend n’est simplement pas vrai ! Tous les sacrements 
(et l’ordination en fait partie) nous aident à nous mettre 
en position, « en vue » de Jésus-Christ. Les disciples 
d’Emmaüs reconnurent le Christ présent au milieu d’eux 
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Bonne et Sainte année 2023 ! 

 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul avec la Paroisse organise 
le dimanche 22 janvier à 15h dans les bungalows un après-midi 
conviviale et ludique qui se terminera par un partage de galettes 
des rois. 
Nous souhaitons réunir toutes les personnes qui nous aident, 
celles que nous aidons mais également tous les paroissiens pour 
un moment de fraternité. 
N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux personnes que 
vous savez isolées et qui apprécieraient de passer un temps 
fraternel avec nous. 
Réservez dès à présent votre 22 janvier après-midi et inscrivez-
vous sur le panneau situé au fond de l’église.  
 
Nous pouvons également nous charger du transport des 
participants qui le souhaitent.  
Dans ce cas, appelez le 06 66 32 09 89. 
 
Venez nombreux ! 
 
La Conférence Saint-Vincent de Paul 

 

 
 

 

mailto:stanislasblagis@wanadoo.fr


au moment du pain rompu, béni et donné : « Alors leurs yeux s’ouvrirent, 
et ils le reconnurent… » (Luc 24, 30). Les sacrements appellent l’Église à 
entrer dans le mystère de la foi. Ce n’est certes pas toujours facile de 
croire. Dans la 1ère épitre aux Corinthiens (13, 8-13), Saint Paul, reconnait 
lui-même que « nous voyons actuellement de manière confuse », que 
« notre connaissance est partielle ». Tu es ordonné diacre dans une période 
de grande confusion, et qui par beaucoup d’aspect manque de clarté. Mais 
face à cela, Saint Paul ne place pas son existence dans une perspective de 
dépression ou de cynisme, mais dans l’horizon de ce qu’il appelle 
« l’achèvement ». Qu’est-ce que « l’achèvement » pour lui ? Voir « Dieu, 
face à face », « le connaitre parfaitement, comme j’ai été connu ». Notre 
vocation est donc pour lui d’aimer Dieu, et de nous savoir aimé de lui. Ni 
plus ni moins ! Je le crois : tu sauras décliner cet acte de foi avec toutes les 
nuances que l’existence t’enseignera, avec l’appui de l’Esprit-Saint. 
 
Ordonné diacre « en vue » de l’ordination presbytérale, tu seras ordonné 
prêtre « en vue » de Le reconnaître et de L’aimer. C’est donc autant un 
chemin qu’une fonction. Tu souffriras parfois de l’apparent silence de Dieu. 
Notamment à l’heure d’affronter les mystères douloureux de ta vie et de 
ceux que tu auras la grâce de croiser ! Mais tu chériras aussi les mystères 
joyeux, lumineux et même glorieux de ton existence. Tu sauras alors te 
mettre à l’unisson de ces mêmes disciples d’Emmaüs, et avec eux rendre 
grâce des dons reçus, jusqu’à ton dernier souffle : « Mon cœur n’était-il pas 
brûlant tandis qu’Il me parlait sur la route et m’ouvrait les Écritures ? » (Luc 
24, 32). 
 
Je ne veux pas te prodiguer de conseils. Durant ta longue formation 
beaucoup t’ont éclairé sur toutes sortes de sujets. Sache que je prie autant 
pour toi qu’avec toi. À l’heure de ton engagement, je t’abandonne en 
présence de Jésus-Christ et je lui laisse la Parole :  
 

« Viens, suis-moi ! » 
Fraternellement,  
P. Michel Protain 

 
**** 

Noël aux Blagis, en trois temps forts. 

Samedi 17 décembre, au cours de l’après-midi, c’était le conte de Noël animé par 

les enfants de l’Eveil à La Foi des deux paroisses, Saint-Jean-Baptiste de Sceaux et 

Saint Stanislas des Blagis. 

Tous les paroissiens étaient invités à suivre la conversion de Zachée, qui au 

contact de Jésus, prend conscience de sa nature de pêcheur et décide de donner 

la moitié de son trésor aux pauvres et de réparer ses torts. Un beau cadeau de 

Noël ! 

 

Dimanche 18 décembre, au cours de la messe dominicale, nous avons accueilli la 

lumière de Bethléem apportée par les scouts et avec laquelle nous avons allumé 

la dernière bougie de l’Avent.  

Cette lumière de la paix, elle est partie de Bethléem pour aller à Vienne, en 

Autriche, et ainsi elle a été diffusée dans toute l’Europe par les équipes de scouts, 

pour apporter au moment de Noël un message de paix et de fraternité. 

 

Samedi 24 décembre, nous avons célébré la venue de Jésus, fils de Dieu, qui 

« s’est fait chair pour habiter parmi nous ». Au cours de cette messe de la 

Nativité, nous nous sommes laissés habiter par le souffle de l’Espérance de Noël 

pour que s’éloignent la violence et la haine, afin que triomphent la paix et l’amitié. 

Claude Desplanches 

(Des photos sont disponibles sur le site internet de notre paroisse). 

Agenda de Janvier 2023 
                                   
- Vendredi 13 janvier à 19h 00 : réunion de la Fraternité Spiritaine 

 

- Samedi 14 janvier à 10h30 : réunion de préparation au baptême. 

  

- Dimanche 22 janvier à 15h 00 : animation offerte par l’Equipe Saint 

Vincent de Paul avec partage de la galette des Rois, dans les bungalows.  

Moment de convivialité auquel sont invités tous les paroissiens 

 

NOS PEINES 



  Obsèques : Anne MICAL CNAMPAH KPEHAWI (25/11), Joaquim VELOSO (23/12) 


