Rendez-vous

Il y a 100 ans : les trois onze

INVITATION
Tu as entre 16 et 35 ans, viens partager avec nous le dîner
chaque dimanche soir après la messe animée par les jeunes de 18h.
Contact: Elisabeth 06 50 50 70 32 ou so.messesjeunes@gmail.com

Initiation à la méditation chrétienne
Jeudi 15 novembre soirée découverte du parcours.
Ensuite chacun pourra s’engager à participer aux 5 rencontres suivantes
et à essayer de prendre, chaque jour, un temps de prière silencieuse.
Rendez-vous de 20hà 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)

n° 2191
32ème dimanche du temps ordinaire 10-11 novembre 2018

Maison Paroissiale (voir page 3).
• Jeudi 15 novembre, soirée découverte du parcours Initiation à la méditation
chrétienne de 20h à 22h30 à la Maison Paroissiale.
• Samedi 17 novembre, Table d’hôtes à 19h15 à la Maison Paroissiale.
• Lundi 24 décembre, messes de Noël: 17h, 19h, 22h.

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Samedi 10 novembre, messe pour les défunts de l’année de la paroisse à 18h.
• Dimanche 11 novembre, messe des anciens combattants à 9h45 (pas à 9h).
• Mercredi 14 novembre, soirée-conférence “Les fins dernières ” à 20h30 à la

Le 11ème jour du 11ème mois, à 11 heures du matin : le clairon
sonnait la fin de la guerre et la halte au feu. Pour tous les acteurs
survivants de cette tragédie, ça devait être « la der des der ». Mais
hélas, 21 ans plus tard, en France c’était la débâcle et ensuite, la
guerre froide et de multiples conflits armés partout dans le
monde. Cela peut-être parce que trop d’humiliations avaient été
infligées, trop de souffrances provoquées et finalement, trop de
rancunes alimentaient le désir de revanche.
Où est la frontière ? Lorsqu’on se méfie les uns des autres,
on met des lignes Maginot, des lignes de démarcation, des murs
de l’Atlantique, des rideaux de fer, des murs de Berlin ou de la
honte…
Puis, lorsque le désir de paix reprend le dessus, toutes ces
frontières tombent.
En réalité la véritable frontière, elle n’est pas sur le terrain.
Elle est en chacun de nous. Car chacun de nous est capable du
meilleur et du pire… de respecter ou de mépriser… d’aimer ou de
détruire… d’être violent ou d’être un artisan de paix.
Pacifiés et pacifiants ! Tout est là. Car les dictateurs, les
gourous ou les sectes n’auraient aucun pouvoir si leurs paroles ne
suscitaient pas des échos dans le cœur de ceux qui leur prêtent
attention. Ils ne sont que des catalyseurs qui dressent en idéologie
les sentiments confus et troubles enfouis dans nos consciences.
Avoir pour toute personne un regard de sympathie,
Savoir discerner en chacun une personne qui veut vivre,
aimer, et qui a soif de paix,
Voir en toute personne quelqu’un avec qui on peut faire un
bout de chemin,
Pouvoir se dire que nous sommes tous embarqués sur le
même vaisseau : la Planète Terre.
Parvenir à un tel regard de sympathie sur l’autre et sur soi-même,
tout cela, c’est être ‘pacifié’, c’est être ‘pacifiant’, c’est être un
‘artisan de paix’
« Bienheureux les artisans de paix : le Royaume de Dieu est à eux »
(Mt 5,9)
Père Robert VAIRON

Notre paroisse

Culture
• Livre
« Les Spiritains durant la Première Guerre mondiale (19141918) ».
L’auteur, Bernard Ducol, relate l’histoire des prêtres de la congrégation du
Saint-Esprit (Les spiritains). Pendant la Première Guerre mondiale ces
religieux missionnaires mobilisés se sont retrouvés dans les deux camps
adverses sur tous les continents. Il fait partie des mérites des Spiritains
d’avoir su surmonter les rancœurs pour privilégier leur appartenance
commune à une même famille religieuse.
Cet ouvrage est illustré par une centaine de photos d’époque.
Ed. Mémoire Spiritaine . 17€
En vente à la sortie des messes:
samedi 10 novembre à 18h, dimanche 11 novembre à 9h45 et 11h.

• Film "Un jour ça ira"
Soirée sur le thème des migrants avec la projection d’un documentaire
de Stan et Édouard Zambeaux, suivie d’une rencontre avec Éric Pliez,
Directeur Général de l’association Aurore et Président du Samu social de
Paris. Jeudi 15 novembre à 20h30 au cinéma Trianon à Sceaux.

• Spectacle « Péguy l’inclassable »
Extraits des textes de l’écrivain chrétien engagé Charles Péguy, proposés
par Aimer Sceaux Ensemble et les Rencontres poétiques de Bourg-la-Reine.
Samedi 17 novembre à 17h à l’Ancienne mairie de Sceaux.
Participation 5€.
Plus d’infos: 06 83 05 45 46

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

• « 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

Maison des Familles
•

« Chemins d’espérance », un parcours avec Dieu pour les couples

en espérance d’enfant. Samedi 17 novembre, samedi 12 janvier 2019,
samedi 16 mars 2019.
Plus d’infos et inscriptions: www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
cheminsdesperance92@gmail.com

•

Conférence bioéthique

Mgr Matthieu Rougé et la Pastorale de la Santé vous invitent à une soirée
sur le thème des nouvelles formes de procréation : PMA-GPA, avec
Frédérique Mardon-Lerolle, gynécologue-obstétricienne et Sœur MarieJérémie, Petite Sœur des Maternités Catholiques, médecin.
Vendredi 23 novembre à 20h30 à la Maison Saint-François-de-Sales,
1 parvis Jean-Paul II, Boulogne.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
Tracts au fond de l’église
Carnet paroissial
• Obsèques:
Etienne DUCLERT, le 30 octobre, Alain GUILBERT, le 6 novembre,
Colette MAREUIL, Charles DELAUME, le 8 novembre .
• Ordination de diacres en vue du sacerdoce
Marc LEROI samedi 10 novembre à 18h30 à Saint-Saturnin d’Antony
Elom GAYIBOR dimanche 18 novembre à 11h à Saint-Urbain de La
Garenne-Colombes

