TU ES UNE MISSION

Horaires pendant les vacances
•
•
•
•
•
•

Tous les samedis soirs : messe à 18h
Dimanche 21 octobre : messes à 9h et 11h (pas de messe à 18h)
Dimanche 28 octobre : messe à 11h (pas de messe à 9h ni à 18h)
Jeudi 1er novembre, fête de la TOUSSAINT messes à 9h et 11h
vendredi 2 novembre : messe pour tous les défunts à 9h.
Dimanche 4 novembre: messes à 9h et 11h (pas de messe à 18h)
Ni laudes, ni vêpres, ni adoration du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre

Accueil
Mercredis 24 et 31 octobre, vendredi 26 octobre de 10h à 12h.

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)

Quête impérée pour les Missions 20-21 octobre

29ème dimanche du temps ordinaire – 20-21 octobre 2018

Maison Paroissiale (voir page 3).
• Lundi 24 décembre, messes de Noël: 17h, 19h, 22h.
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Table d’hôtes, samedi 20 octobre à 19h15 à la Maison Paroissiale.
Prière du chapelet à la Miséricorde Divine le 26 octobre à 12h30.
Visite guidée de l'église dimanche 4 novembre à 15h15.
Samedi 10 novembre messe pour les défunts de l’année de la paroisse à 18h.
Messe des anciens combattants dimanche 11 novembre à 9h45 (pas à 9h).
“Les fins dernières ”. Soirée-conférence mercredi 14 novembre à 20h30 à la

LA FLÈCHE DE SCEAUX

•
•
•
•
•
•

Rendez-vous

Au début d’un film de 1980, Les Blues Brothers, les deux
héros, tout juste sortis de prison, apprennent que les religieuses
doivent quitter l’orphelinat où elles les avaient élevés, faute
d’argent. Pour éviter cela, ils se donnent la tâche de lever des
fonds… à leur façon, une seule réplique à chaque fois : « We are
on a mission from God. » - « Nous sommes en mission pour le
Seigneur. »
L’Église a reçu la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus, mort et ressuscité ; et comme membres de l’Église,
cette mission est aussi la nôtre personnellement. Mais le Pape va
plus loin… Non seulement il nous rappelle que l’Église existe pour
annoncer la Parole de Dieu, mais il ose nous dire à chacun :
« TU ES UNE MISSION ».
Dans son message pour ce « dimanche de la mission
universelle », il affirme : « Chaque homme et chaque femme est
une mission, et c’est la raison pour laquelle on vit sur la terre. »
« La mission […] n’est ni une partie de ma vie, ni un
ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de
l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher
de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur
cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. »¹
« Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie
comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la
prière et en reconnaissant les signes qu’il te donne. Demande
toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment
de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour
discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et
permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète
Jésus Christ dans le monde d’aujourd’hui. Puisses-tu reconnaître
quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut
délivrer au monde par ta vie ! »²
Père Pierre-Emmanuel
¹Pape François, La Joie de l’Evangile, § 273
²Pape François, Gaudete et Exultates, § 23-24.

Soirée-conférence

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

• « Les fins dernières », purgatoire, paradis, enfer, jugement,

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

résurrection…Une soirée pour y voir plus clair. Par Le Père Pierre-Emmanuel,
mercredi 14 novembre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
Plus d’infos: www.paroisse-sceaux.fr

•

• « Journée des Grands-parents » d’une personne malade ou
handicapée. Proposée par La Fondation Office Chrétien des Personnes
Handicapées OCH. Samedi 10 novembre de 9h à 17h à la Barouillère,
14, rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Paris VIe. Métro Duroc. Prix 30€
inscriptions: Régine Raclet: 01 70 21 25 19, grandsparents@och
Tracts au fond de l’église

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: www.damedecoeur.paris

• Comédie musicale « Joseph » proposée par La Compagnie Etienne
Tarneaud, inspirée de la Bible et qui raconte le destin hors du commun
d’un berger, Joseph, vendu par ses frères jaloux.
Vendredi 26 Octobre à 20h30 à l’Agoreine ,63B Boulevard du Maréchal
Joffre, Bourg-la-Reine (également 15/16 fév. 2019).
Réservations: 06 01 46 74 95, www.etiennetarneaud.com

• 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 des Blagis.
Entrée payante
Plus d'infos: 06 75 95 35 37 , lavillanelle.sceaux@gmail.com

Retraite Raphaël
• « Aie confiance, Dieu ne tardera pas à te guérir! » ( Tobie
5,10). 5 jours pour retrouver la paix intérieure en laissant la lumière du
Christ Ressuscité visiter nos blessures. Proposée par Le Verbe de Vie
Du 20 au 25 novembre et du 19 au 24 février à Josselin (56 Morbihan).
Plus d’infos et inscriptions: retraite.raphael.josselin@leverbedevie.net
02 97 22 21 92
www.leverbedevie.net

Autisme
• « Comment accueillir dans l’Eglise des personnes souffrant
de troubles autistiques ? » Temps de rencontre et de partage
samedi 17 novembre de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine (85 rue de
Suresnes à Nanterre)
Inscriptions: Delphine Henry: 06 86 68 28 72, d.henry@diocese92.fr

Carnet paroissial
• Obsèques:
Gisèle LEREFAIT, le 17 octobre, Georges PAILLET, le 18 octobre,
Guillermo GUTIERREZ GRANADA , le 19 octobre
• Noces d’Or:
Monique et Bernard LATOUR célèbreront leurs Noces d’Or
le 4 novembre à la messe de 11h.

