Rendez-vous

Doux enfant de Bethléem

• Samedi 22 décembre, Nuit d’adoration à partir de 19h .
• Dimanche 23 décembre, messes à 9h et 11h, pas de messe à 18h.

Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier
de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

• Lundi 24 décembre, MESSES DE NOËL: 17h, 19h, 22h.
• Mardi 25 décembre, MESSE DU JOUR DE NOЁL à 11h.

aura apporté de sucré).

• Mardi 1er janvier, Solennité de Marie, Mère de Dieu, messe à 11h.
• Dimanche 6 janvier, Epiphanie du Seigneur

- Messes à 9h et 11h (pas de messe à 18h).
- Visite guidée de l'église à 15h15.
• Mercredi 9 janvier, formation ‘’connecter sa prière et sa vie’’
de 20h45 à 22h à la Maison Paroissiale (voir page 3).
• Lundi 14 janvier, Université de la vie, de 20h15 à 22h30 à la Maison
Paroissiale (voir page 3).
Pas d’Office ni d’Adoration du lundi 24 décembre au dimanche 6 janvier.
Pas de Chapelet à la Miséricorde Divine pendant les vacances.
Reprise le vendredi 11 janvier

Joyeux

Noёl

L’accueil sera ouvert : le 28 décembre, le 2 et le 4 janvier de 10h à 12h.
Reprise le 7 janvier à 10h.

n° 2197
4ème dimanche de l’Avent, 22-23 décembre 2018
Nativité du Seigneur 24-25 décembre 2018

- Messe à 18h
- Office de Vigiles à 22h30 en l’honneur de la Vierge Marie, mère de Dieu.
- Adoration à 23h pour entrer dans la nouvelle année en priant.
- Réveillon partagé à 24h à la Maison paroissiale (composé de ce que chacun

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Dimanche 30 décembre, messe à 11h, pas de messe à 9h ni à 18h.
• Lundi 31 décembre:

Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs
l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste Paix.
Saint Jean XXIII

Prier pour les vocations
•

Le Monastère Invisible, car n’ayant ni murs ni clochers .

Cette communauté est formée de chrétiens, qui, dans leur paroisse,
portent tout particulièrement dans leurs prières le souci des vocations
sacerdotales et religieuses.
Tracts au fond de l’église
www.monastere-invisible92.fr

Livre

Notre Paroisse
•

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 22h à la Maison
paroissiale.
Inscription souhaitée : formation.paroisse.sceaux@gmail.com
ou Jean-Jacques 06 17 97 26 16

• « J’ai quinze ans et j’ai rencontré Dieu »

•

Lucile témoigne aux jeunes et moins jeunes de son parcours de foi.
Ce dynamisme missionnaire est le fruit d’une rencontre personnelle avec
Dieu. Ce témoignage pourrait aider beaucoup d’autres jeunes à approfondir
leur foi et à entrer dans une véritable intimité avec Dieu.
Édition des Béatitudes, juin 2018, 10€

Faut-il fabriquer la vie à tout prix? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue?
Cycle de formation sur 4 soirées, proposé par Alliance VITA.
Les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février de 20h15 à 22h30 à la Maison
Paroissiale. Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence,
avec des invités exceptionnels.
Entrée payante sur inscription :
http://www.universitedelavie.fr

Diocèse
•

•

Pèlerinage fluvial diocésain à Sainte-Geneviève

Dimanche 6 janvier. 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

•

Les sacrements

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, 12 semaines.
Plus d’infos et inscriptions : www.sinod.fr

Carnet paroissial
Obsèques:
Claude MARCEL le 21 décembre, Jacqueline POGGI FLECCHIA le 27 décembre.

Université de la vie: « La vie à quel prix? »

Appels

 Accueil paroissial.
Vous disposez de temps libre en semaine et vous êtes intéressé (e) par une
mission au sein de notre paroisse. L’équipe a besoin de renfort pour assurer
les permanences une semaine sur deux, soit le lundi après midi, soit le
mercredi après midi de 15h à 17h30, soit le samedi matin de 10h à 12h (hors
congés scolaires) . Les équipes fonctionnent en binôme et peuvent donc se
relayer si besoin.
Contact: Christine Gayout 06.82.46.19.60
 La paroisse recherche une personne pour créer ponctuellement des
affiches et tracts.
Contact : Clotilde communication.paroisse.sceaux@gmail.com
 L’Aumônerie étudiante SoThéo recherche quelques smartphones
dont vous n’avez plus l’utilité.
Contact: secretariat.sceaux@free.fr

Merci de ‘’liker’’ notre page Facebook Paroisse de Sceaux

