Rendez-vous
Ton titre de noblesse

• 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).

• Mercredi 16 janvier deuxième soirée du parcours de formation « connecter sa
prière et sa vie ».

•

•

Pas d’Office ni d’Adoration du lundi 14 au dimanche 20 janvier.

Appels
 Les jeunes de l'aumônerie SoThéo ont besoin de vous !
De même que les mages ont apporté à la crèche leurs présents, venez
déposer à l'accueil de la paroisse pendant le mois de janvier vos pots de
confiture vides : nous promettons de vous les rendre pleins !
 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, soit le lundi après midi de 15h à 17h30 , soit le samedi
matin de 10h à 12h (une semaine sur deux, hors congés scolaires).
Contact: Christine Gayout 06.82.46.19.60
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•
•
•
•

Divine à 12h30 à l’église.
Vendredi 18 Janvier, rencontre des jeunes avec leur évêque (voir page 3).
Samedi 19 janvier table d’hôtes à 19h15 à la Maison Paroissiale.
Lundi 21 janvier, Partage d’Évangile à 14h30 et 16h à la Maison Paroissiale.
Samedi 26 janvier présentation et signature du livre « Le Dormant d’Éphèse »
par Xavier Accart de 16h30 à 18h à la Maison Paroissiale (voir page 3).
Mardi 12 février réunion d’information sur l’avancement des travaux de
l'église à 20h30 à la Maison Paroissiale (attention changement de date).
Samedi 16 mars Marche de Saint Joseph (voir page 3).

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Vendredi 18 janvier comme tous les vendredis, Chapelet à la Miséricorde

Pour clore le temps de Noël, nous célébrons ce
dimanche le baptême du Christ par Jean-Baptiste. Toi qui es
baptisé, sais-tu qu’au jour de ton baptême, tu as reçu un
incomparable titre de noblesse ?
Ton baptême a été une nouvelle naissance, même si
tu n’en avais pas conscience. La vie divine a surgi en ton âme
! Depuis ce jour, tu es ‘’doublement’’ vivant : dans ta vie
humaine coule la vie de la grâce, comme une source.
Baptiser signifie ‘’ plonger ’’ : tu as été plongé dans la mort
du Christ, pour ressusciter et vivre de sa Vie sans attendre.
L’Esprit Saint a fait de ton cœur sa demeure (1 Co 6, 19), tu
es « né de l’eau et de l’Esprit » (Jn 3, 5).
Par le baptême, Dieu t’a adopté comme son enfant
bien-aimé (Rm 8, 15 ; Ga 4, 6). Il est pleinement ton Père du
Ciel, et l’Église, son Peuple choisi, est donc ta famille
spirituelle. Tout son héritage de grâce et de sainteté
t’appartient (Rm 8, 17)! Certaines personnes peuvent signer
leurs lettres avec un titre : professeur, docteur, maître,
comte, duc, prince ou roi… Toi, tu peux en vérité signer
‘’fils’’ ou ‘’fille’’ de Dieu. Quelle noblesse inégalable !
Par ton baptême, tu es devenu, avec tes frères dans
la foi, membre du corps du Christ (1 Co 12), pierre vivante
du Temple spirituel que Dieu lui-même construit
(1 P 2, 5).
En cette nouvelle année qui commence, je te
souhaite de tout cœur d’accueillir cette vie divine et cette
identité filiale qui sont ton inaliénable titre de noblesse. Et
de vivre chaque jour du cadeau que tu as reçu !
Père Pierre-Emmanuel

Carnet paroissial
• Obsèques:
Françoise DENIS le 22 décembre, Maurice VIELH le 4 janvier, Marine LAMARRE
le 8 janvier, Simone IMBERT le 10 janvier, André DELRIEU le 15 janvier.

Décès de Frédéric Chanot
la paroisse lui rend hommage
Sa vie était entièrement donnée à l’autre: par son travail d’intervenant social
et familial, son dévouement au Secours Catholique, à l’accueil de la paroisse
et bien sûr, volontaire pour l’animation des messes à la moindre occasion.
Frédéric était un exemple de dévouement, de gentillesse, de bienveillance et
d’ouverture d’esprit.
Une cérémonie à son intention sera organisée prochainement.

Appli Quête
•

Pour donner à la Quête, une nouvelle possibilité vous est offerte !

A partir du 19 janvier, à Saint-Jean-Baptiste, vous pourrez donner à la quête avec
votre téléphone portable via l'appli "La Quête", comme le font déjà de
nombreuses paroisses du Diocèse.
• Si vous n'avez pas de monnaie,
• Pour soulager les bénévoles qui trient et comptent le produit de la quête.
Nous l'avons testée pour vous. Votre contribution est bien versée sur le compte de
la paroisse.

Semaine pour l’Unité des Chrétiens

Notre Paroisse
• 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.
Sur inscription. Entrée payante :
http://www.universitedelavie.fr

• Le groupe Jeunes Pro de Sceaux invite les jeunes de la paroisse à
rencontrer leur évêque. Il viendra témoigner de sa foi et porter le message du
Christ pour la jeunesse. Vendredi 18 Janvier à 19h45 apéritif dînatoire,
conférence à 20h30 à la Maison Paroissiale.

• 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.
Présentation et signature de son livre le samedi 26 janvier de 16h30 à 18h à la
Maison Paroissiale.
Éditions Tallandier, 3 janvier 2019, 19,90€

• La marche de saint Joseph. Samedi 16 mars, Une première pour les
• Veillée œcuménique vendredi 18 janvier à 20h30 à Bourg-la Reine , église
Saint-Gilles.

Conférence
• « Parlons de la pédophilie ».
Dans le cadre des “Mercredis de Saint-Stanislas” prochaine rencontre avec
Véronique Lesage, psychologue, et Claire Horeau, magistrat.
Mercredi 16 janvier à 20h30 à la paroisse Saint-Stanislas des Blagis
(au presbytère).

paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux.
Organisée depuis 2011, à l’initiative d’hommes laïcs d’Ile de France. Cette
marche s'adresse aux hommes célibataires, époux, pères ou grands-pères.
Plus de 2 000 pèlerins, de la région parisienne, organisés en chapitres, vont
converger pour se retrouver à Notre-Dame de Paris, pour la messe de SaintJoseph et la vénération de la Couronne d’Epines de notre Sauveur.
Cette célébration sera suivie d’un enseignement, puis d’une grande veillée de
prière, à laquelle les familles sont conviées.
C’est un moment très joyeux de notre carême, une invitation à mettre le
Christ au cœur de nos vies et confier ceux qui nous sont chers à l'intercession
de saint Joseph.
Contact: Vincent Phetsomphou, 06 18 32 51 70

