Rendez-vous

Immaculée Conception

• Samedi 8 décembre:

Le 8 décembre l’Église catholique fête Marie, qui dès l’origine a
été totalement étrangère au péché.
C’est pourquoi, dans toutes les apparitions, elle se montre
toujours merveilleusement belle, rayonnante de lumière et de
bonté.

•

•
•
•
•

TOUS EN ROUTE POUR NOËL
Samedi 15 décembre
• de 11h à 12h chants traditionnels de Noël et distribution d’invitations
dans le centre-ville de Sceaux.
• de 11h à 12h prière accompagnée devant le Saint Sacrement et
silencieuse à la crèche dans l'église.
• à 15h30 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.
Carnet paroissial
• Obsèques:
Robert PORTAL le 4 décembre, Marie Madeleine GIRAUDON le 10 décembre.
• Ordination diaconale: Alain GARNIER (mari de Laure, ancienne responsable de
l'Aumônerie Sofar) le 8 décembre à la cathédrale du Puy-en-Velay.
• Baptême:
Christian GADOULLET le 9 décembre.
• Béatification Mgr Claverie, Christian de Chergé et les moines de Tibhirine ainsi
que 5 prêtres et 6 religieuses le 8 décembre à la cathédrale d'Oran (Algérie)
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•

8 décembre Immaculée Conception
2ème dimanche de l’Avent , 9 décembre 2018

•

messes à 9h et à 18h, animée par les E.N.D. (voir page 2).
- Eveil à la Foi: Noël, de 15h30 à 17h à la Maison Paroissiale (enfants de 4 à 7 ans).
Samedi 15 décembre:
- TOUS EN ROUTE POUR NOËL (voir ci-dessous et 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 (voir page 3).
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.
Mardi 1er janvier, messe à 11h.

LA FLÈCHE DE SCEAUX

- Fête de l’Immaculée Conception

« Pourquoi je T’aime, Marie »
Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime et Tu consens
pour nous à T’éloigner de Lui.
Refuge des pécheurs, c’est à Toi qu’Il nous laisse quand Il
quitte la Croix pour nous attendre au Ciel.
Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire
encore… et redire à jamais que je suis Ton enfant .
O Marie, telle est la grâce que nous demandons à Dieu : que
Ton sourire nous accompagne tous, aujourd’hui et jusqu’ à
l’Heure de la mort ! Souris-nous, Marie ! Souris-nous ! Amen.
Prière de Sainte Thérèse
NB. Ne pas confondre L’Immaculée Conception de Marie avec la
conception virginale de Jésus par Marie sous l’action du Saint Esprit.

Notre Paroisse

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

Équipes Notre-Dame
•

Mouvement d’Église de foyers laïcs de toutes origines, les
équipes cherchent à progresser chaque jour dans l’amour pour
mieux répondre, en couple, à l’appel du Seigneur: prière
personnelle, familiale, conjugale et Parole de Dieu en sont les bases.
Contact: Katia et Hugo Cauvin cauvin.end@gmail.com

•

« TOUS EN ROUTE POUR NOËL »

Appel à tous:
• chanteurs confirmés, deux répétitions: lundi 10 décembre à 20h et
samedi 15 décembre à 9h30, dans les salles paroissiales.
Marie-Amélie Levavasseur ma.levavasseur@gmail.com.
• équipe ‘’adoration ’’
sœur Marie sr.marie@leverbedevie.net
• équipe ‘’accueil église et accompagnement prière‘‘
sœur Marie sr.marie@leverbedevie.net
• équipe ‘’accueil/tractage’’ le matin mission.noel.sceaux@gmail.com
• équipe ‘’déguisement des enfants et crèche vivante’’
Suzanne Bertrand suzanne.bertrand@free.fr
• 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

•

Diocèse
•

Pèlerinage fluvial diocésain à Sainte-Geneviève

Dimanche 6 janvier 2019. Accueil à 9h30 à l’escale d’Asnières au parc
Robinson (niveau du pont de Clichy).
Inscription : pelerinages@diocese92.fr
Plus d’infos : http://diocese92.fr/8e-edition-du-pelerinage-fluvial

« Lumière de Bethléem »

Les Scouts et Guides de France animeront la messe du dimanche 16
décembre à 18h et partageront avec vous la Lumière de la Paix de
Bethléem. Cet événement scout chrétien se déroule chaque année pendant
la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la
lumière est apportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en
Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou
envoyer à un proche.

Tracts au fond de l’église

Sapins de Noël

Cyber Noël
• lalumieredenoel.com.
Ce site, donne de nombreuses idées par rapport à Noël et sera
alimenté tout au long de l’Avent.

•

livraison à domicile le week-end des 15-16 décembre, par l’équipe

Compagnons des Scouts et Guides de France de Sceaux pour financer leur
projet humanitaire aux Philippines
Commandes: 07 69 51 22 63 ou sceauxcompagnons@gmail.com ou
blogs.sgdf.fr/sceaux

