Rendez-vous

A la chandeleur, qu'allons-nous fêter ?
Qui allons-nous fêter ?

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

•
•

Vente
L’aumônerie SoThéo
Les étudiants vous proposent du caramel au beurre salé et de la crème
au spéculos pour financer leurs activités: week-end spi en Carême,
projet de pèlerinage à Lourdes à l’Ascension. Samedi 2 et dimanche 3
février à la sortie des messes.

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,
mardi 12 février à 20h30 à la Maison Paroissiale.
• 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

n° 2202

•

4ème dimanche du temps ordinaire 2-3 février 2019

•

Paroissiale (enfants de 4 à 7 ans).
Lundi 11 février, Messe avec le Sacrement des malades à 18h (inscription à
l’accueil)
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 (voir ci-dessous).
Dimanche 17 février, visite pastorale de notre évêque Mgr Matthieu
Rougé, messe à 18h suivie d’un apéritif 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

Chandeleur, fête de la lumière qui revient après la nuit
de l'hiver. Le Christ est Lumière du monde. En ce jour de la
présentation de Jésus au Temple, en Église, nous fêtons la vie
consacrée.
Comme il est radical, l'appel du Seigneur, pour que des
hommes et des femmes quittent tout pour se donner
entièrement à Lui. Comme il est grand, l'Amour qui les comble,
pour qu'il transforme en offrande ces joies humaines qu'ils ont
sacrifiées.
Qu'il est dur ce chemin, aujourd’hui : avec la
désaffection religieuse et les drames qui secouent l’Église, ils en
prennent plein la figure, les consacrés ! Mais le témoignage
prophétique du don de leur vie et de leur célibat consacré s’en
trouve plus fort encore pour le monde.

Mgr Matthieu Rougé a déclaré à son ordination son désir
d’un diocèse ayant « la passion des vocations » : Nous sommes
tous appelés à la vie éternelle : en recevant le baptême, nous
commençons d'y accéder. Pour que cette dynamique baptismale
entre dans le monde et le transforme, le Seigneur appelle certains
de ses disciples à consacrer toute leur existence au service de
l’Évangile. Par la vie religieuse ou le sacerdoce, ils sont appelés à
manifester avec une intensité particulière « la joie de l’Évangile ».
[…] Que grandisse donc dans le diocèse de Nanterre la passion
d'éveiller des vocations ainsi que celle de répondre aux appels,
toujours bienfaisants, du Seigneur. Je compte sur le témoignage
des anciens, la disponibilité spirituelle des plus jeunes et
l'ouverture de tous à la Parole de Dieu. (Vocations, n° 203)
Rendons grâce à Dieu pour ces vies données. Fêtons nos
prêtres, les personnes consacrées : n'ayons pas peur de leur dire
notre gratitude, notre soutien, notre affection fraternelle.
Pour l'EAP, François Lanquetot

Culture
• Livre
« Appelés à la joie : 20 questions
que tout jeune doit se poser pour
trouver sa vocation ».
L’auteur Don Louis-Hervé Guiny, prêtre
de la Communauté Saint-Martin réunit
dans cet ouvrage les questions à la fois
concrètes et spirituelles, éclairées par
l’Écriture sainte et l’enseignement de
l’Église. Ses réponses sont limpides et
vivifiantes.
Ed. Mame, novembre 2018. 14,90 €

Couples
• Couples en espérance d'enfant.
Groupe de parole animé par deux professionnelles mercredi 6 février à 20h30
à La Maison Saint-François-de-Sales, 1 Parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt.
Plus d’info sur: www.maisondesfamilles92.com

•

Alpha Couple.

Faites un cadeau à votre couple, venez découvrir le parcours lors d’une soirée
conviviale de présentation autour d’un dîner.
Jeudi 7 février à 20h à la paroisse Saint-Maxime à Antony, 11 rue du Jour.
Participation 10€ par couple.
Inscription: alphacouple.antony@free.fr

• Comédie musicale « Joseph » proposée par la Compagnie Etienne

• Saint Valentin Autrement.

Tarneaud, inspirée de la Bible et qui raconte le destin hors du commun
d’un berger, Joseph, vendu par ses frères jaloux.
Vendredi 15 février à 20h30 et samedi 16 février à 15h à l’Agoreine
63B Boulevard du Maréchal Joffre, Bourg-la-Reine.
Réservations: 06 01 46 74 95, www.etiennetarneaud.com
Tracts au fond de l’église

Un dîner traiteur en amoureux organisé par la paroisse Saint-Saturnin.
Samedi 16 février à 20h à Antony (Maison Sainte-Claire), 2 Place de l'Église.
Participation 50€ par couple.
Contact et Inscription : svasaintsaturnin@gmail.com

Conférence
•

Les communautés chrétiennes en Irak: Actualité, défis,
perspectives.
Par Frère Amir Jaje, dominicain irakien, dimanche 10 février à 10h45 à la
paroisse Sainte-Bathilde à Châtenay-Malabry. Suivie d’un apéritif.
À cette occasion, l’association ‘’Une Fleur pour la Palestine’’ fera appel à
votre générosité pour financer des bourses scolaires pour les élèves de
l’École de la sainte Famille à Gaza.
Contact: 06 75 55 16 33

• Récollection: La Sainteté et la sanctification des époux.
Pour les époux séparés de leurs conjoint qui font le choix du pardon et de la
fidélité au sacrement du mariage. Proposée par la Communion Notre-Dame
de l’Alliance, du samedi 16 février à 15h au dimanche 17 février à 16h
au prieuré Saint-Benoît de Montmartre .
Contact et Inscription: 06 61 24 32 54 ou dep75@cn-da.org
www.cn-da.org
Tracts au fond de l’église.

Carnet paroissial
• Baptême: Romain PRIGENT, le 3 février.

