Rendez-vous

Bienheureux les artisans de paix
Chers amis,

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

•
•
•
•
•
•

- Messes à 9h et 11h (pas de messe à 18h).
- Visite guidée de l'église à 15h15.
Lundi 7 janvier partage d’Évangile à 14h30 et 16h à la Maison Paroissiale.
Mercredi 9 janvier formation « connecter sa prière et sa vie » (voir page 3).
Dimanche 13 janvier messes à 11h, 9h et 18h.
Lundi 14 janvier Université de la vie, de 20h15 à 22h30 à la Maison
Paroissiale (voir page 3).
Samedi 19 janvier table d’hôtes à 19h15 à la Maison Paroissiale.
Samedi 26 janvier dédicace du livre « Le Dormant d’Éphèse » par Xavier
Accart de 16h30 à 18h à la Maison Paroissiale (voir page 3).

Pas d’Office ni d’Adoration du lundi 24 au dimanche 6 janvier.
Pas de Chapelet à la Miséricorde Divine pendant les vacances. Reprise le vendredi 11 janvier

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

Belle et sainte année 2019

Sainte Famille 30-31 décembre 2018
Epiphanie du Seigneur 5-6 janvier 2019

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

Au moment où j’écris ces mots, notre pays est encore
profondément troublé par les violences qui ont accompagné les
revendications des « gilets jaunes ». Même s’il apparait qu’elles
aient été plutôt le fait de casseurs professionnels, il n’en reste
pas moins qu’un sentiment exacerbé d’injustice demeure.
L’écart croissant entre deux catégories de la population
maintient notre société en état de tension, engendrant une
grave défiance envers les responsables politiques. Le malaise
actuel est loin d’être résolu. Les causes en sont durables et
profondes
En ce début d’année, l’appel évangélique à construire
la paix résonne à nos oreilles. Lorsque le langage de la violence
tend à remplacer celui des mots, il est urgent de réapprendre les
vertus d’un dialogue vrai et respectueux. L’Eglise, par son
implantation dans tous les milieux est à même de réunir des
personnes qui n’auraient aucune occasion de se rencontrer par
ailleurs. Dans un message du 11 décembre dernier, les évêques
de France proposaient, « de susciter partout où ce sera possible
des groupes d’échanges et de propositions en invitant très
largement d’autres personnes, partageant notre foi à participer
et à apporter leurs idées. »
En vous adressant mes meilleurs vœux pour 2019, je
veux croire que cette invitation trouvera un large écho parmi
vous.
f

Avec toute mon amitié dans le Christ !
Père Jean-Grégoire HOULON+

Notre Paroisse

Intentions de prière du pape François pour l’année 2019
JANVIER. Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur pour
communiquer au monde la Joie de l’Évangile.
FÉVRIER. La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
MARS. Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : Pour les
communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles
sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.
AVRIL. Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et
humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle
des autres.
MAI. L’Eglise en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement de ses
membres, l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance
pour ce continent.
JUIN. Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de
leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.

• Roman
« Le Dormant d’Éphèse » par Xavier Accart, journaliste et historien,
rédacteur en chef du mensuel Prier. Dans un récit plein de rebondissements,
l’auteur explore les méandres de la passion amoureuse et de la filiation, ainsi
que le surgissement inattendu du sacré.
Dédicace de son livre le samedi 26 janvier de 16h30 à 18h à la Maison
Paroissiale.
Éditions Tallandier, 3 janvier 2019, 19,90€

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

JUILLET. Intégrité de la justice : Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.
AOÛT. Familles, laboratoire d’humanisation : Pour que les familles, par une vie de
prière et d’amour, deviennent toujours davantage « laboratoire d’humanisation ».
SEPTEMBRE. La protection des océans : Pour que les politiques, scientifiques et
économistes travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans.
OCTOBRE. Printemps missionnaire dans l’Eglise : Pour que le souffle de l’Esprit Saint
suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise.
NOVEMBRE. Dialogue et réconciliation au Proche-Orient : Pour le Proche Orient, où
diverses composantes religieuses partagent le même espace de vie, afin que surgisse un
esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.
DÉCEMBRE. L’avenir des enfants, une priorité : Pour que chaque pays prenne les
moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement
ceux qui sont en souffrance.

« 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

