Rendez-vous

A PROPOS DE LA TOUSSAINT ….

• Prière du chapelet à la Miséricorde Divine tous les vendredis à 12h30

Des images de bonheur
Les Evangiles ne nous disent pas ce qu’est ‘le ciel’, mais seulement à
quoi il ressemble :
Une ville illuminée, une maison accueillante, un banquet entre amis,
un repas de noces, un jardin merveilleux, une fête sans fin… Autant
d’images qui évoquent la réalité, sans dégrader le mystère. Et ces
images suggèrent la joie, la fête, la beauté, la communion, l’amour…

(y compris le 2 novembre).

Horaires pendant les vacances
•
•
•
•
•

Tous les samedis soirs : 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
Le Mercredi 31 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)

30ème et 31ème dimanche du temps ordinaire, Toussaint
du 27octobre au 4 novembre 2018

Maison Paroissiale (voir page 3).
• Lundi 24 décembre, messes de Noël: 17h, 19h, 22h.
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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

•
•
•
•

Nous verrons Dieu tel qu’il est (1 Jean 3,2)
Pour évoquer ce bonheur du ciel, Paul parle de ‘face à face’ (1 Co
13,12) c’est à dire de transparence, de communion intime : voir cet
amour infini, et donc recevoir ce bonheur infini qui est le sien. Car
cet amour nous envahira au point que nous serons semblables à
Dieu, que nous vivrons de sa vie.
Nous chanterons et nous aimerons
Habités, animés pleinement par l’Esprit d’Amour, nous aimerons en
plénitude. Tous nos amours terrestres trouveront leur vrai sens, leur
plein épanouissement. Alors, comme dit saint Augustin, « nous
serons en vacances et nous verrons ; nous verrons et nous
chanterons ; nous chanterons et nous aimerons. »
Comme les invités au festin des noces
Ce bonheur sans fin, au cœur même de Dieu, ne sera pas solitaire :
la joie de chacun sera inséparable de la joie de tous et le bonheur
de l’humanité tout entière viendra ajouter au bonheur de chacun.
Chacun sera heureux du bonheur des autres, comme les convives
autour d’une même table.
Alors cette communion intime, que nous recherchons avec les
autres, se réalisera pleinement. Nous prendrons conscience que
nous avons été créés par Dieu pour nous compléter les uns les
autres, que les autres contribuent à notre bonheur, et qu’ils ont
besoin de nous pour être heureux.
Si c’est cela ‘le ciel’, pourquoi ne pas commencer de le vivre le
mieux possible dès aujourd’hui ?
Père Robert VAIRON

Toussaint

Famille
• « 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

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

Culture
• 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

• Spectacle « Charles de Foucauld, frère universel », de Francesco
Agnello avec Gérard Rouzier, samedi 10 novembre à l’église SainteMarie-des-Fontenelles, à Nanterre.
Entrée libre

• Livre « La philosophie devenue folle » le genre, l’animal, la mort.
Dans cet essai, Jean-François Braunstein, professeur de philosophie à ParisSorbonne, expose, critique et déconstruit la pensée de quelques auteurs
célèbres partout en Occident. Dans leurs théories s’enracinent les grandes
transgressions de notre époque : gender, différence homme-animal,
euthanasie.
Ed. Grasset, septembre 2018. 20,90€

• « Les fins dernières », purgatoire, paradis, enfer, jugement,
résurrection…Soirée-conférence pour y voir plus clair. Par le Père PierreEmmanuel, mercredi 14 novembre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
Plus d’infos: www.paroisse-sceaux.fr

•

La vie après la mort.com

Ce site cherche à répondre, par des articles et des vidéos, à toutes les
questions que les personnes aux périphéries de nos existences peuvent se
poser sur le sujet, avec un supplément d’âme. La Toussaint n’est-il pas le
meilleur moment de l’année pour cela?
www.lavieapreslamort.com

• « Comme une révélation ».
La vie après la mort racontée par mon ange gardien. Roman de Stéphane
DUTÉ avec la préface de Mgr Dominique Rey.
M+ Editions. A paraître en novembre 2018, 14,80 €
www.mpluseditions.fr

Message des évêques
« En ces temps de mémoire et de recueillement, les évêques catholiques,
réunis à Lourdes, célèbreront une messe à la mémoire de tous les
bienfaiteurs disparus, donateurs et testateurs, le mardi 6 novembre.
Ils vous invitent à vous y associer par votre prière. »
La Conférence des évêques de France

Carnet paroissial
• Noces d’Or:
Monique et Bernard LATOUR célèbreront leurs Noces d’Or
le 4 novembre à la messe de 11h.

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

