Rendez-vous

Dans le silence de ton cœur

• Film « Paul VI », samedi 13 octobre à 14h30 à la Maison Paroissiale.
• Prière du chapelet à la Miséricorde Divine le 19 octobre à 12h30 (voir p.3)
• Table d’hôtes, samedi 20 octobre à 19h15 à la Maison Paroissiale.

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

Initiation à la méditation chrétienne
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.
Contact: Jean Jacques 06 17 97 26 16,
formation.paroisse.sceaux@gmail.com
Réponse souhaitée pour la soirée « découverte » (15 novembre)
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Appel

LA FLÈCHE DE SCEAUX

Ouvert à tous
Tracts au fond de l'église

Face à une vie trépidante, dans un environnement
bruyant, nombre de nos contemporains recherchent des temps
de calme, des temps de silence. D’où le succès des démarches de
méditation, qui permettent de s’abstraire de l’extérieur, de
rentrer en soi-même. Mais pour y chercher quoi ? pour y
chercher qui ?
La réponse de l’Eglise, c’est la prière, pour rencontrer
Dieu. Pas facile pour autant. Les disciples ont eu la grâce de
cheminer trois années avec le Christ, et de Le voir prier tous les
jours. A son exemple, la prière aurait dû leur être aisée. Et
pourtant, ils avaient du mal à prier, puisqu'ils Lui ont demandé :
« Seigneur, apprends-nous à prier » (Luc 11, 1).
Et nous, savons-nous prier ? Sans doute pour faire à
Dieu une demande dans les temps de peine, ou pour rendre
grâce dans les temps de joie ; mais Dieu attend plus de notre
prière : une conversation avec Lui, un échange quotidien pour
mieux le connaître et donc mieux l’aimer.
La paroisse propose cette année une initiation à la
méditation chrétienne, la prière silencieuse, dans la spiritualité
des Saints du Carmel (Sainte Thérèse d’Avila, Saint Jean de la
Croix, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) : A la rencontre du Dieu
vivant, 6 soirées pour mettre la prière au cœur de sa vie. (voir
page 4).
Cette année nous mettons l’accent sur le deuxième axe
de notre vision: « la paroisse Saint-Jean-Baptiste entraîne chacun
à grandir par la prière, le service et la formation ». Saisissons
cette opportunité de formation à la prière. Puissions-nous, cette
année, être fidèle dans la prière pour renforcer notre
connaissance de Dieu. Pour pouvoir dire, comme le livre de la
Sagesse dans la lecture de ce dimanche, « J’ai prié et le
discernement m’a été donné ; j’ai supplié et l’Esprit de la Sagesse
est venu en moi ».

Pour l’EAP, François Lanquetot

Retrouvez les homélies sur notre site : http://paroisse-sceaux.fr
Possibilité de s’inscrire à la newsletter.

Famille
• Conférence: parents de jeunes enfants, tout se joue-t-il vraiment
avant 6 ans ? Mardi 16 octobre à 20h30 à la Maison des familles, 1 parvis
Jean-Paul II, Boulogne.
Pour approfondir, un stage pour les parents est proposé les 7 et 8 décembre.
Inscription : https://www.cotizup.com/conference-du-16-octobre-2018
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

•

« 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)

•

« Jubilé des familles » avec les Saints Louis et Zélie , cheminer en

famille vers la sainteté. Du 27 au 28 octobre à Alençon.
Inscription obligatoire jusqu'au 19 octobre sur jubilelouiszelie160.com

Notre paroisse
•

Formation au discernement « Suivre le Christ, un choix

exigeant » selon saint Ignace de Loyola.
Une réunion par mois d’octobre à juin 2019 de 19h à 21h à la Maison
paroissiale. Première réunion le 12 octobre.
Pendant la réunion: un enseignement, puis un partage sur les 3
méditations du mois, la relecture et enfin un buffet convivial.
Entre les réunions, travail écrit de mise en pratique de l’enseignement, puis
pratique de la méditation et de la contemplation à partir de l’évangile de
chaque dimanche.
Moyens : apporter un cahier et un crayon lors de la première réunion.
Contact: pierre-vincent.debatte@ecep.fr

• Prière du chapelet à la Miséricorde Divine à l’école de Sainte
Faustine. Tous les vendredis de 12h30 à 13h15 à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Conférence

Culture
• 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

• "La rencontre, plus loin que nos peurs" , conférence de Laurent
de Cherisey ( Association Simon de Cyrène), en lien avec Jean Vanier.
Proposée par La Fondation Office Chrétien des Personnes Handicapées OCH.
Mercredi 17 octobre à 20h30 à la grande crypte de Saint-Honoré d'Eylau
69 bis rue Boissière, Paris XVIe .
Plus d’infos sur: www.och.fr

• Musique sacrée « Magnificat » de John Rutter avec la
participation de la chorale La Villanelle de Sceaux, samedi 3 novembre
à 20h30 à l’église Saint-Stanislas de Blagis.
Entrée payante
Plus d'infos: 06 75 95 35 37 , lavillanelle.sceaux@gmail.com

Carnet paroissial
• Première communion: Emilie VACHEROT, le 14 octobre.

