Rendez-vous

« Fleuris là où Dieu t’a planté ».

Appel
La paroisse recherche un(e) graphiste pour créer
ponctuellement des affiches et tracts.
Contact : Clotilde communication.paroisse.sceaux@gmail.com

École de prière silencieuse
6 soirées pour mettre la prière au cœur de sa vie, tous les jeudis
du 15 novembre au 20 décembre, de 20h à 22h30
à la Maison Paroissiale.
Informations à suivre la semaine prochaine.
Carnet paroissial
• Obsèques: Simone VERDONCK, le 4 octobre; Jean CATUSSE le 5 octobre
• Baptêmes: Martin HÉMAR le 6 octobre; Opale FERRAN le 7 octobre
• Ordination de diacres permanents: Xavier ROUSSEAU (Nanterre), Christian
CAROL (Saint-Cloud), Henri de GUILLEBON et Guillaume DOUET (RueilMalmaison) dimanche 14 octobre à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre,
à 15h.

n° 2187
27ème dimanche du temps ordinaire – 6-7 octobre 2018

•
•
•
•

- Eveil à la Foi de 15h30 à 17h à la Maison Paroissiale (enfants 4 à 7 ans)
- Bénédiction des animaux de compagnie à l'occasion de la fête de saint
François d’Assise, sur le parvis de l’église à 10h.
Visite guidée de l'église dimanche 7 octobre à 15h15 (voir p.3).
Partage d’Évangile lundi 8 octobre à 14h30 et 16h à la Maison Paroissiale.
Prière du chapelet à la Miséricorde Divine le 12 octobre à 12h30 (voir p.3)
Film « Paul VI », samedi 13 octobre à 14h30 à la Maison Paroissiale (voir p.3)

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Samedi 6 octobre:

Le 1er octobre, à l’occasion de la fête de Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, j’ai relu ses « Manuscrits autobiographiques ». J’ai été
très frappé de constater combien Thérèse aimait utiliser des images
bucoliques pour parler de sa vie spirituelle et de sa relation personnelle
avec Dieu. Elle se voit comme une petite pâquerette au milieu d’une
grande prairie où fleurissent d’innombrables espèces dont la rose et le
lys. Mais, pour que la prairie en soit une, tous ne peuvent être des lys.
C’est pourquoi elle explique que ce qui compte c’est de fleurir chacun
selon son espèce en donnant à Dieu son propre parfum de sainteté.
Pour y parvenir, il importe de pousser des racines dans une terre fertile
afin d’y puiser une bonne nourriture.
Ce programme de sainteté, Thérèse l’a déployé jusqu’à
l’héroïsme. Entrée à 15 ans au Carmel de Lisieux, elle y mourra de la
tuberculose 9 ans plus tard, ayant accompli jusqu’au bout sa mission
d’aimer sur cette terre et en laissant un enseignement qui conduira
l’Eglise à la déclarer docteur en 1997.
Durant son enfance, cette bonne nourriture qui conduit à la
sainteté, Thérèse l’a puisée dans la qualité de sa vie familiale. C’est là
qu’elle s’est disposée à une intense vie de prière et de sacrifice. Une
fois au Carmel, c’est essentiellement dans le service désintéressé et les
deux heures d’oraison quotidiennes qu’elle a mûri son enseignement
sur la confiance et la voie de l’Enfance Spirituelle.
Cet enseignement est plus que jamais actuel. Pour déployer
notre propre vocation à la sainteté, nous pouvons avantageusement
mettre nos pas dans ceux de la petite Thérèse. Comme elle, pour
croître et nous épanouir comme une fleur, il nous faut pousser des
racines et puiser par la prière, le service et la formation la sève qui
fera de nous des saints.
En ce mois d’octobre, par un engagement résolu à la prière
personnelle, je vous invite à vous mettre à son école en plongeant vos
racines dans le cœur même de Dieu. Pour vous y aider, la paroisse
proposera pendant 6 semaines à partir de novembre, une école de
prière silencieuse* à la suite des saints du Carmel.
Je vous souhaite à tous de fleurir dans notre belle prairie paroissiale.
Bien fraternellement,
Père Jean-Grégoire+

*voir page 4

Maison des Familles
• Soirée-jeux pour les trentenaires célibataires, dimanche 14 octobre à
18h30. Venez seul ou avec un ami, un jeu de société et une contribution
au dîner. Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II, Boulogne.
Inscription maisondesf92@gmail.com
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

Redécouvrir notre église
• Visites guidées de l'église chaque premier dimanche du mois à 15h15
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre.
Rendez-vous sur le parvis de l'église.

• Dépliant « Saint-Jean-Baptiste de Sceaux: une église à visiter autrement »
Disponible au fond de l’église et sur http://paroisse-sceaux.fr

Guérison et délivrance
•

« Venez et voyez les hauts faits de Dieu ».

Soirée de prière, mercredi 10 octobre de 20h30 à 22h à l’église
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine, 158 avenue Charles-de-Gaulle.
Parking public

Culture
•

CD « Les Voix de l’Unité » réalisé par de futurs prêtres

catholiques et orthodoxes ! Tous les bénéfices sont destinés à un fonds
de soutien pour la reconstruction d'églises en Syrie, géré par l'AED
(Aide à l'Église en Détresse).
Prix environ 12 €

Chapelet à la Miséricorde Divine
• Prière du chapelet à la Miséricorde Divine de sainte Faustine.
Tous les vendredis à partir de 12 octobre de 12h30 à 13h15
église Saint-Jean-Baptiste.

Film: biographie
• « Paul VI » homme de dialogue et de confrontation, premier pape à
voyager en avion. Il a porté jusqu’à son aboutissement le Concile Vatican II.
Il a rappelé l’exigence de l'amour avec l'encyclique Humanae Vitae. Homme
d'amitié et de paix, il a accepté la douleur de l'incompréhension pour l'amour
de la vérité. Samedi 13 octobre à 14h30 à la Maison Paroissiale.

Conférences
• BD « François » des favelas au trône de Saint Pierre le destin
extraordinaire de Jorge Bergoglio. Une biographie dessinée du pape
François de son enfance à aujourd’hui.
Ed. Les Arènes BD, août 2018, 20 euros.

•

La vie du couple une question d’équilibre.

Pistes de réflexion et exemples pratiques par des Conseillers Conjugaux et
Familiaux de la Maison des Famille du diocèse. Mardi 9 octobre à 20h30
Chatenay-Malabry, paroisse Saint-Germain-l‘Auxerrois, 2 rue du Lavoir.

• Son et lumière « Dame de Cœur » projeté sur la cathédrale
Notre-Dame de Paris. L’histoire épique et spirituelle de Notre-Dame de
Paris. Spectacle gratuit sur le parvis. Du 18 au 25 octobre, 2 projections à
19h30 et 21h30.
Plus d’infos et inscriptions sur www.damedecoeur.paris

•

« les divorcés-remariés et les nouvelles familles »

avec Oranne de Mautort. Quelle nouvelle pastorale familiale après Amoris
Laetitia ? Quelles initiatives ont été prises dans les différents diocèses ?
Jeudi 18 octobre à 20h30 à Fontenay-aux Roses (espace paroissial, 7 rue Paoli)

