Rendez-vous

Il est midi. Je vois l’église ouverte…

• Samedi 1er et dimanche 2 décembre

« Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder… »

vente de livres et CD (chants et histoires bibliques pour enfants)
par la communauté de Verbe de Vie à la sortie des messes.
• Lundi 3 décembre, Partage d’Évangile à 14h30 et 16h à la Maison Paroissiale.

• Vendredi 7 décembre:

• Samedi 15 décembre:
- TOUS EN ROUTE POUR NOËL (voir page 3).
- Table d’hôtes à 19h15 à la Maison Paroissiale.

• Dimanche 16 décembre:
•
•
•
•

Transmission de la lumière de Bethléem à la messe de 18h.
Vendredi 21 décembre, Journée du pardon, confessions toute la journée de
10h à 22h.
Samedi 22 décembre, Nuit d’adoration à partir de 19h (voir page 2).
Lundi 24 décembre, messes de Noël: 17h, 19h, 22h.
Mardi 25 décembre, messe du Jour de Noёl à 11h.
« Journée nationale du Secours Catholique »
La générosité des paroissiens a permis de récolter 1240 €.
Soyez en tous remerciés au nom de l’équipe locale.
Carnet paroissial
• Obsèques:
Sylvie MENOUX et Jacqueline THUREL le 26 novembre ,
Noëlle LOMBARD le 27 novembre, Germaine PELEGRIN le 3 décembre,
Robert PORTAL le 4 décembre.
• Baptême:
Juliette de BLANCHARD le 1er décembre.
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

n° 2194

- Fête de l’Immaculée Conception, messes à 9h et 18h
- Eveil à la Foi: Noël, de 15h30 à 17h à la Maison Paroissiale (enfants de 4 à 7 ans).

1er dimanche de l’Avent -1-2 décembre 2018

• Samedi 8 décembre:

LA FLÈCHE DE SCEAUX

« Le Seigneur des anneaux : une œuvre fondamentalement catholique »
conférence proposée par le groupe Jeunes Pros, à 20h30 à la Maison Paroissiale.

Ces vers de Paul Claudel, extraits de "La Vierge à Midi"
contiennent en définitive l'essentiel… Qu'il est en effet
réconfortant et apaisant de pouvoir, au hasard d'une rue, rentrer
dans une église au milieu d'une journée chronométrée. C'est une
occasion à chaque visite de replonger dans notre histoire, de
contempler l'art sacré, de deviner les idéaux qui ont porté les
architectes de l'époque, de saluer les prouesses techniques des
anciens mais surtout très souvent – le silence aidant - de
rencontrer le Seigneur, la Vierge Marie ou son saint Patron.
En construisant, en rénovant et en embellissant le
patrimoine religieux, « les Chantiers du Cardinal » aspirent
humblement à participer aux conditions de ce tête-à-tête.
Le dynamisme de cette œuvre provient tout d'abord du fruit de la
générosité de ses donateurs et légataires. Son activité était en
progression en 2017, avec 27 projets soutenus pour un montant
de plus de 5,7 millions de travaux.
Mais les besoins sont immenses. Deux défis s'offrent à
nous précisément.
L'un est immédiat : la rénovation. Sur 1715 églises bâties en Ile de
France, 471 sont entièrement à la charge des diocèses.
Le second est prospectif : la construction judicieuse des églises de
demain dans les nouveaux quartiers générés par l'arrivée
prochaine du Grand Paris Express.
Merci d'avance de l'intérêt que vous portez à notre mission.

L'équipe des Chantiers du Cardinal.
Informations pratiques : les dons peuvent être effectués en ligne
www.chantiersducardinal.fr ou avec l’enveloppe mise à votre
disposition (votre don bénéficie de la déduction fiscale de 66%).

Notre Paroisse

TOUS EN ROUTE POUR NOËL

• Vente de sapins de Noël
Notre équipe Compagnons des Scouts et Guides de France de Sceaux part
cet été aux Philippines pour proposer de l'animation à des enfants de
familles défavorisées.
Pour nous aider à financer ce projet, nous vous proposons cette année
encore, une livraison à domicile de sapins de Noël (diverses tailles)
les week-ends des 1-2, 8-9 et 15-16 décembre.
Plus d’infos et commandes: 07 69 51 22 63 ou
sceauxcompagnons@gmail.com ou blogs.sgdf.fr/sceaux

Adoration
• Nuit de prière avec adoration eucharistique.
Du samedi 22 décembre 19h au dimanche 23 décembre à 8h.
Pour veiller dans l’attente de Noël.
Pour laisser le Seigneur habiter chez nous.
Pour prendre un temps pour le regarder, l’écouter
et déposer nos vies devant lui.
Pour accueillir les cadeaux que le Seigneur veut nous donner
à ce Noël de 2018.

Cyber retraites
• Adultes
« Je vous annonce une grande joie » (Luc 2, 10)
Les Dominicains proposent de vous accompagner sur internet durant ce temps
de l’Avent, du 1er au 25 décembre. Méditations de la Parole de Dieu, vidéostémoignages, calendrier de l’Avent.
Inscription sur: www.retraitedanslaville.org

• Enfants

« Vivez l’Avent avec Théobule ».
Chaque semaine, les grands passages de la Bible en vidéo, commentés par des
enfants et éclairés par les Dominicains.
www.theobule.org

Samedi 15 décembre : Venez découvrir une paroisse accueillante et ouverte
grâce à la participation de tous : grands et petits.
Evénéments forts de cette journée:
• de 11h à 12h dans le centre-ville de Sceaux: chants traditionnels de Noël
avec en parallèle l'accueil et la distribution d’invitations reprenant les
horaires des messes de Noël.
• de 11h à 12h dans l'église: devant le Saint Sacrement (prière
accompagnée) et à la crèche (prière seul(e) ou en famille).
• à 15h30 dans l’église: conte de Noël et crèche vivante suivis d'un goûter
(à 15h accueil des enfants souhaitant être costumés en vue de leur
participation à la crèche vivante).
• sur le parvis de l'église: chants traditionnels, et d'autres surprises encore.
Une équipe de bénévoles a déjà été constituée mais doit encore être étoffée
de votre participation. Que chacun se sente libre d'y participer et de
s'impliquer 1 heure ou 2 pour contribuer ainsi au rayonnement de notre
paroisse et à cette joie de Noël au travers notamment de:
• la chorale pour des chanteurs confirmés
Marie-Amélie Levavasseur ma.levavasseur@gmail.com. Trois répétitions
sont prévues: mardi 4 et lundi 10 décembre à 20h et samedi 16 décembre
à 9h30, dans les salles paroissiales.
• l'équipe adoration
sœur Marie sr.marie@leverbedevie.net
• l'équipe accueil église et accompagnement prière
sœur Marie sr.marie@leverbedevie.net
• l'équipe d'accueil/tractage le matin mission.noel.sceaux@gmail.com
• l'équipe déguisement des enfants et crèche vivante
Suzanne Bertrand suzanne.bertrand@free.fr
• l'équipe logistique / l'installation de l’église pour le conte
mission.noel.sceaux@gmail.com
Merci d'avance pour votre implication et votre présence à cette journée.
Contact: Aïda & Vincent PHETSOMPHOU
Aïda 07 69 52 14 96 ou mission.noel.sceaux@gmail.com

