Rendez-vous

Que devons-nous faire ?

• Samedi 15 décembre:

- TOUS EN ROUTE POUR NOËL (chants traditionnels, conte de Noël et crèche
vivante ).
- Table d’hôtes à 19h15 à la Maison Paroissiale.

Denier de l’Eglise
Un grand merci à ceux qui ont déjà contribué au Denier de l’Eglise pour cette année
2018. A tous ceux qui ont préféré attendre la fin de l’année, nous rappelons que votre
don doit nous parvenir avant le 31 décembre pour vous donner droit à un reçu fiscal
(il n’y a pas ‘’d’année blanche’’ pour un même Denier, vous aurez le même crédit
d'impôt). Merci de votre participation à la vie de l’Eglise et de votre paroisse !
Pour donner : chèque, prélèvement ou paiement en ligne sur www.paroisse-sceaux.fr

Attention !!
Carnet paroissial
Obsèques:
Simone BALLIN le 20 décembre

modification du calendrier
Fermeture de l’église pour
les travaux
du 11 mars au 17 avril
2019

n° 2196

•
•
•
•
•
•

3ème dimanche de l’Avent 15-16 décembre 2018

•
•

- Concert de Noël à 15h30 à l’église (voir page 3).
- Transmission de la lumière de Bethléem à la messe de 18h.
Lundi 17 décembre: Partage d’Évangile à 14h30 et 16h30 à la Maison Paroissiale.
Vendredi 21 décembre, Journée du pardon, confessions toute la journée
de 10h à 22h ( pas de vêpres, Saint Sacrement exposé toute la journée)
Samedi 22 décembre, Nuit d’adoration à partir de 19h (voir page 3).
Dimanche 23 décembre, messes à 9h et 11h, pas de messe à 18h.
Lundi 24 décembre, messes de Noël: 17h, 19h, 22h.
Mardi 25 décembre, messe du Jour de Noёl à 11h.
Dimanche 30 décembre, messe à 11h, pas de messe à 9h ni à 18h.
Mardi 1er janvier, messe à 11h.

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Dimanche 16 décembre:

L’évangile de ce dimanche nous le rappelle : les foules
ont entendu l’appel de Jean à la conversion. Le baptême par
Jean en est le signe et suscite la question : « Que devons-nous
faire ? » Jean le Baptiste montre la voie: prier, pour la
conversion du cœur et agir pour préparer les chemins du
Seigneur. La consigne vaut pour nous aussi paroissiens de SaintJean-Baptiste de Sceaux : notre baptême nous appelle à prier et
à agir !
Programme ambitieux, programme exigeant, tant
notre foi est chancelante et nos forces limitées. Comme les
Apôtres, nous pouvons crier vers le Seigneur : « Augmente en
nous la Foi ! » (Luc 17, 5). Car si la Foi est d’abord grâce et don
de Dieu, elle grandit par un effort de volonté de notre part, par
un acte de Foi. Et le Seigneur nous rassure, la Foi nous donnera
la force d’accomplir de grandes choses : « Le Seigneur répondit :
« Si vous aviez de la Foi, gros comme une graine de moutarde,
vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter
dans la mer”, et il vous aurait obéi. » (Luc 17, 6)
Prier pour progresser dans la Foi, et agir pour faire
advenir le Royaume, les deux vont ensemble ; sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus souligne leur complémentarité : « Il faut toujours
prier comme si l’action était inutile et agir comme si la prière
était insuffisante ».
La paroisse propose du 9 janvier au 20 février
prochains un nouveau parcours de formation : ‘’Connecter sa
prière et sa vie’’, 7 soirées pour renforcer notre Foi, unifier
notre prière et notre action, savoir transmettre notre espérance
(voir page 3).
La vision pour notre paroisse Saint-Jean-Baptiste
‘’entraîne chacun à grandir par la prière, le service et la
formation ‘’. Saisissons cette opportunité de formation.
Puissions-nous ainsi progresser et proclamer comme le psaume
de ce jour : « Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est
pour moi le salut ».
Pour l’EAP, François Lanquetot

Enseignement
•

Adoration
• Nuit de prière avec adoration eucharistique à l’église.

Les sacrements

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.

MOOC (plateforme de cours en ligne, gratuits et ouverts à tous, proposée
par le Collège des Bernardins) animée par Monseigneur Matthieu Rougé
pour présenter les 7 sacrements dans leur profondeur et leur enracinement
dans l'Évangile. À partir du lundi 7 janvier 2019, 12 semaines.
Plus d’infos et inscriptions : www.sinod.fr

DVD
•

Concert de Noël

L’Étoile de Noël , film d’animation, drôle et fidèle à l’Évangile qui
raconte la Nativité à travers les animaux qui ont entouré l’Enfant Jésus.
(conseillé dès 8 ans)
Ed. Saje Distribution Prix. 14,99 €

•

Superbook

Emmène les enfants de façon ludique et humoristique au cœur des textes
bibliques. Quatre DVD, de trois épisodes chacun, sur un total de douze DVD,
déjà disponibles. À partir de 5 ans.
Ed. Saje Distribution Prix. 14,99€
Plus d’infos sur: www.sajedistribution.com /boutique

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 sur: http://diocese92.fr/8e-edition-du-pelerinage-fluvial
Tracts au fond de l’église

•

Comprendre la liturgie pour mieux la vivre

Pour tout chrétien désireux d’approfondir sa compréhension de la liturgie.
Samedis 12 janvier, 30 mars et 18 mai 2019 de 9h30 à 12h à la Maison
diocésaine 85 rue de Suresnes, Nanterre.
Plus d’infos sur: diocese92.fr/comprendre-la-liturgie-pour-mieux-21453

• Où il est démontré que le monde a été créé en Camargue
une nuit de Noël. Par l’ensemble Galouvielle et La Lusciniole.
Dimanche 16 décembre à 15h30 à l’église .
Tarif: 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans .

Formation
•

Connecter sa prière et sa vie : un parcours de formation pour

renforcer notre foi, unifier notre prière et notre action, savoir transmettre
notre espérance. 7 soirées (louange, vidéo enseignement, réflexion en
groupe), tous les mercredis, du 9 janvier au 20 février, de 20h45 à 22h00
à la Maison paroissiale.
Inscription souhaitée : formation.paroisse.sceaux@gmail.com
ou Jean-Jacques 06 17 97 26 16

Conférence
• Prendre appui sur la foi de nos pères. Conférence-dédicace par
Pierre-Yves Le Priol, auteur du livre « La foi de mes pères. Ce qui restera
de la chrétienté bretonne » (Ed. Salvator). Jeudi 20 décembre à 20h30 à
l’espace paroissial, 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses.

