Rendez-vous

Un nouveau catholicisme social

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

d’Éphèse » par Xavier Accart de 16h30 à 18h à la Maison Paroissiale.
• Mercredi 30 janvier, parcours de formation « connecter sa prière et sa vie »
quatrième soirée .

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

Réunion d’information
La paroisse organise une réunion sur le fonctionnement de la paroisse
pendant les travaux de l’église et l’état d’avancement de cette rénovation.
• nature des travaux,
• projet pour le mobilier liturgique,
• calendrier des fermetures,
• organisation de la vie paroissiale pendant ces périodes...
Avec le Père Jean Grégoire Houlon et Mme Mélanie Maillard, architecte du
patrimoine et Maître d'œuvre :
Plus d’infos sur: https://paroisse-sceaux.fr

Carnet paroissial
• Obsèques:
Patrick DRIFFORT et Jeanine DESFARGES le 25 janvier, David NIVERT le 29 janvier.
• Baptême:
Charlotte HELOU, le 27 janvier

3ème dimanche du temps ordinaire 26-27 janvier 2019

Paroissiale (enfants de 4 à 7 ans).
• Mardi 12 février, réunion d’information sur le fonctionnement de la
paroisse pendant les travaux de l’église et l’état d’avancement de cette
rénovation à 20h30 à la Maison Paroissiale.
• Samedi 16 mars Marche de Saint Joseph pour les hommes célibataires,
époux, pères ou grands-pères entre Saint-Jean-Baptiste et Notre-Dame de
Paris. Plus d'infos prochainement !
Contact: Vincent Phetsomphou, 06 18 32 51 70

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Samedi 9 février, éveil à la Foi: Lazare, de 15h30 à 17h à la Maison

n° 2201

party’’.

Dix-neuf intellectuels catholiques, issus d’écoles de
pensée différentes, lancent un appel pour un nouveau
catholicisme social. Face à la crise des gilets jaunes et la
question sociale contemporaine, "plus grave encore que celle
du 19e siècle", ils veulent élaborer un carrefour en vue de
l’édification des communautés solidaires.
Dans le passé, des catholiques sociaux se sont levés
pour défendre la classe ouvrière. Aujourd’hui, les catholiques
doivent se lever pour soutenir le peuple de France et lutter
pour un système économique mondial et une Europe au
service du développement humain intégral. Nous devons avoir
conscience que les fractures françaises ne seront pas résolues
seulement par des lois mais par l’engagement de chacun.
Les catholiques doivent se mobiliser pour édifier des
communautés solidaires, fondées sur un lien de responsabilité
commune, qui puissent redonner à notre pays une
perspective, un destin partagé, du travail, un lien par la culture
populaire, une histoire continuée, un nouveau souffle familial,
éducatif, écologique, spirituel et de vraies solidarités.
Nous sommes membres d’un peuple. La dignité de
chacun est de participer à une grande œuvre commune et au
bien de notre pays. Le devoir des catholiques, en ce temps
crucial de l’histoire, n’est pas de défendre les intérêts d’une
communauté, mais de penser et mettre en œuvre un nouveau
catholicisme social au service de l’universel et de notre pays.
La Vie, le 9 janvier 2019
www.lavie.fr
Contact : nouveau.catholicisme.social@gmail.com

Conférence
• « Genèse et actualité du Christianisme social dans une
perspective œcuménique».
Par l'Association œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine avec la
participation de Jérôme Vignon et Stéphane Lavignotte.
Mercredi 30 janvier à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles à Bourg-la-Reine (salle
Charles Péguy).

Débat
• L’Église catholique a-t-elle encore quelque chose à proposer?
Rencontre-débat avec Mgr Matthieu Rougé, mardi 29 janvier à 20h30 à
Clamart (salle municipale, Place Jules Hunebelle ).
Entrée libre
Plus d’infos sur : https://diocese92.fr/

Culture

Enfance Sans Drogue
• Journées de formation pour la prévention et l'information des dangers

• 2 pièces de théâtre.
« Pierre et Mohamed » Algérie, 1er aout 1996.
- à Clamart, dimanche 27 janvier à 17h, théâtre Jean Arp (entrée 6 €)
- à Paris, du 12 janvier au 23 juin, samedi à 12h30, dimanche à 15h,
chapelle Notre-Dame des Anges 102 bis rue de Vaugirard, Paris 6ème
(entrée avec libre participation)

qui concernent les adolescents et les jeunes adultes.
À Paris le jeudi 31 janvier ou le mardi 19 mars.
Plus d’infos sur : www.enfancesansdrogue.org
contact@enfancesansdrogue.org

« Le 5ème Évangile », récompensée par le prix Jacques Hamel (créé en 2017
par la Fédération des médias catholiques). Cette pièce raconte l'histoire du
père mariste Henri Verges, l'un des premiers martyrs d'Algérie.
Tous les dimanches du 13 janvier au 23 juin à 17h à la chapelle Notre-Dame
des Anges, 102 bis rue de Vaugirard.
(entrée avec libre participation)

Formation
•

Gérer les conflits.

Formation animée par une professionnelle de la communication.
Vous apprendrez :
- à reconnaître et définir les types de conflits
- des techniques pour gérer ces situations
Mardi 12 février de 9h15 à 17h à la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène
Loiret à Meudon (repas tiré du sac).
Tarif : 30€ (le coût ne doit être un obstacle : nous contacter en cas de difficulté)
Plus d’infos sur: https://diocese92.fr/gerer-les-conflits ou 01 41 38 12 51

Une messe à l’intention de Frédéric Chanot sera célébrée
le samedi 2 février à 10h30 .

À découvrir
•

Cafés chrétiens, lieux associatifs de convivialité, de partage et de

détente où chacun peut discuter librement et participer aux ateliers et
conférences avec des intervenants chrétiens. Vous pouvez y déguster des
gâteaux à des prix abordables, accompagnés d’un thé ou d’un café servi avec
amour.
• La Fontaine, 13 av. Léon Blum, Plessis-Robinson : lecafechretien.free.fr
• Au Parloir du Colombier, 9 rue du Vieux Colombier Paris 6ème .
Horaires d'ouverture du mercredi au samedi : 12h15 à 19h30

