Rendez-vous

‘Panam’
JMJ de Panama à Paris

• Samedi 19 janvier, table d’hôtes à 19h15 à la Maison Paroissiale.
• Lundi 21 janvier, partage d’Évangile à 14h30 et à 16h à la Maison Paroissiale.
• Mercredi 23 janvier, parcours de formation « connecter sa prière et sa vie »

Chers amis paroissiens,

troisième soirée .

• Dimanche 3 février, visite guidée de l'église à 15h15, suivie d’une ‘’crêpes
party’’ .

• Mardi 12 février, réunion d’information sur les travaux de l'église et leurs

répercussions sur le fonctionnement de la paroisse à 20h30 à la Maison
Paroissiale (voir page 3).
• Samedi 16 mars, Marche de Saint Joseph entre Saint-Jean-Baptiste et NotreDame de Paris.
Contact: Vincent Phetsomphou, 06 18 32 51 70

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, taille moyenne : 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

LA FLÈCHE DE SCEAUX

3).

2ème dimanche du temps ordinaire 19-20 janvier 2019

d’Éphèse » par Xavier Accart de 16h30 à 18h à la Maison Paroissiale (voir page

n° 2200

• Samedi 26 janvier, présentation et signature du livre « Le Dormant

les JMJ à Panama ont lieu du 13 au 27 janvier. Le thème : « Voici
la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ».
100 jeunes du diocèse y participent dont un de notre paroisse.
Les diocèses de l’Ile de France ont eu une bonne idée: retirez une
lettre, et Panama devient... ‘Panam’ ! A Paris une semaine du feu
de Dieu se prépare, pour que les JMJ se jouent aussi à domicile.
Temps spi, temps sport, fiesta et don de soi !
Au programme
- jeudi 24 janvier, 19h30, catéchèses données par des évêques,
dans 4 églises parisiennes.
- vendredi 25 janvier, 19h15, procession mariale aux flambeaux
entre la Cathédrale Notre-Dame de Paris et la Basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre, messe et adoration nocturne.
- samedi 26 janvier 8h-12h, dans le quartier des Halles, cross
des 12 étoiles, course en solo ou par équipe.
- samedi 26 janvier, à partir de 15h30, nombreuses activités
entre l’église Saint-Eustache et le Forum des Halles.
- dimanche 27 janvier:
• à partir de 9h30 ateliers pour le diocèse à Issy-lesMoulineaux
• 15h messe internationale à Saint-Sulpice, avec
retransmission de l’homélie du Pape au Panama. *
N’hésitez pas à transmettre l’info aux jeunes de votre entourage,
et à vivre en direct les JMJ via la chaîne KTO. Ces JMJ s’inscrivent
à la suite du synode des jeunes qui s’est achevé en octobre
dernier. Il est important que nos paroisses accompagnent les
jeunes, leur donnent la place pour porter avec nous la mission et
leur fassent confiance.
Je vous livre une des phrases « choc » dont le Pape François a le
secret : « Dieu est jeune, Il est toujours neuf ! »
Sœur Maria-Goretti
*Voir page 2

Quête impérée pour les Séminaires 19-20 janvier

‘Panam’
• Matinée diocésaine (Groupe scolaire La-Salle-Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux)
• 9h30 temps d’accueil avec un petit déjeuner
• 10h inscription à l’activité de son choix
• 14h départ vers Saint Sulpice (Paris 6ème)
• 15h messe internationale en communion avec la messe des JMJ de Panama
Inscription obligatoire à la messe
https://www.paris.catholique.fr/-jmj-panam-messe-internationale-.html
Contact : père Vincent Scheffels : vincent.scheffels@gmail.com - 06 16 54 34 52
Plus d’infos sur : www.jeunescathos92.fr

Vocations
•

QUÊTE POUR LES VOCATIONS.

Nous rendons grâce pour les 200 jeunes qui se préparent à répondre « oui » à
l’appel du Christ dans les 8 diocèses d’Ile-de-France.
La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par
les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement,
frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des
séminaristes.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvres des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site : www.mavocation.org
Au nom des futurs prêtres : MERCI !

Livre
• « C’est tous les jours Noël » du pape François.
Noël, c’est le symbole de l’espoir et de l’amour de Dieu pour les êtres humains.
Mais le véritable sens de Noël se trouve dans le quotidien.
Ed. Michel Lafon , novembre 2018. 14,95€

Notre Paroisse
• 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. Les ouvrages seront disponibles sur place.
Éditions Tallandier, 3 janvier 2019, 19,90€

• Réunion d’information
La paroisse organise une réunion sur les travaux de l'église et leurs
répercussions sur le fonctionnement de la paroisse, mardi 12 février à 20h30
à la Maison Paroissiale. Avec le Père Jean Grégoire Houlon et Mme Mélanie
Maillard, architecte du patrimoine et Maître d'œuvre :
• nature des travaux,
• projet pour le mobilier liturgique,
• calendrier des fermetures,
• organisation de la vie paroissiale pendant ces périodes...
Plus d’infos sur: https://paroisse-sceaux.fr ou 01 41 13 06 06

Conférence
• « Cléricalisme » qu’est-ce que cléricalisme? Comment le combattre?
En quoi concerne-t-il l’ensemble des chrétiens engagés et non seulement
les prêtres ?
Rencontre ave Anne-Marie Pelletier, théologienne, récompensée par le Prix
Ratzinger, jeudi 24 janvier à 20h30 à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de
Fontenay-aux-Roses (l’espace paroissial rue Paoli )

Carnet paroissial
• Obsèques:
Andrée DANNA le 17 janvier , Odette LUTHRINGER le 22 janvier.

