Rendez-vous

Signe de la tendresse du Père
Sacrement des malades

• Lundi 11 février, Messe avec le Sacrement des malades à 18h (inscription à
l’accueil)

•

Réunion d’information
La paroisse organise une réunion sur son fonctionnement 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

Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux 9-10 février

n° 2203

•

5ème dimanche du temps ordinaire 9-10 février 2019

•
•

paroisse pendant les travaux de l’église et l’état d’avancement de cette
rénovation à 20h30 à la Maison Paroissiale (voir ci-dessous).
Samedi 16 février table d’hôtes à 19h15 à la Maison Paroissiale.
Dimanche 17 février, visite pastorale de notre évêque Mgr Matthieu
Rougé, messe à 18h suivie d’un apéritif à la Maison Paroissiale.
Lundi 18 février, partage d’Évangile à 14h30 et 16h30 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 sur paroisse-sceaux.fr
Contact: Vincent Phetsomphou, 06 18 32 51 70

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Mardi 12 février, réunion d’information sur le fonctionnement de la

Ce lundi 11 février, nous célébrons la Journée Mondiale
du Malade. Saint Jean-Paul II a voulu l’instituer en 1992 et la fixer
le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Le Sacrement des malades sera donné au cours de la messe de
lundi prochain à 18h.
Ce sacrement a pour but de donner une aide spéciale au
chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la
vieillesse.¹ C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos
côtés dans ces moments d’épreuve.
La célébration de ce sacrement consiste en l’imposition
des mains et une onction d’huile bénite sur le front et dans les
mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale
annuelle, cette l’huile dite ‘’des malades’’ apporte force et
douceur. En pénétrant la peau et en fortifiant le corps, elle est le
signe de la force intérieure qui nous est donnée par le Christ.

Voici les mots qui accompagnent cette onction:
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de
tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. »
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention
et la tendresse de Jésus Christ envers les personnes malades et
répond à l’invitation de l’apôtre saint Jacques:
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la
communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction
d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi,
sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des
péchés, ils lui seront pardonnés. » Epitre de Jacques 5, 14-15.
Église catholique en France
¹ Longtemps appelé "extrême onction" parce qu’il comprend un rite
"d’onction« avec l’huile sainte. Ne pas confondre avec le « viatique »
qui est la communion proposée aux mourants pour les derniers instants
de leur vie.

Diocèse
• « Où en est la laïcité ? »
Petit-déjeuner - Débat du club entreprises avec Mgr Matthieu Rougé.
Mercredi 20 février de 8h à 9h30 à Notre-Dame-de-Pentecôte,1 place de la
Défense, parvis de La Défense (à droite du CNIT).
Inscription: tdepothuau@fondationsaintegenevieve.org

•

Entretiens personnalisés:

- Si vous traversez une période difficile, entretiens sur rendez-vous
avec les professionnels (conseillers conjugaux, médiatrice familiale,
accompagnante d’Agapa-écoute après une grossesse qui n’a pas été
menée à son terme).
- Pour clarifier une situation et/ou trouver des pistes d’orientation,
entretiens sans rendez-vous tous les vendredis (gratuit et confidentiel).
Maison Saint-François-de-Sales,1 parvis Jean-Paul II, Boulogne.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

•

Artistes, exprimez votre foi.

Exposition d’Art Sacré du 11 au 26 mai à la Maison d’Église SaintMaximilien-Kolbe à Rueil-Malmaison. Appel aux artistes pour réaliser des
œuvres : peintures, sculptures, icônes, vitraux, photos sur le thème « L’eau
vive »
Contact: Cécile Jerbillet 06 70 50 88 37 stmax@rueil.diocese92.fr

Pastorale de la santé
• « Quelle protection juridique et matérielle pour une
personne en situation de handicap ? »
Un spécialiste répondra aux questions que les membres de la famille se
posent. Mercredi 20 février de 9h30 à 12h30 à la Maison diocésaine,
85 rue de Suresnes à Nanterre.
Plus d’infos et inscription: pastorale.sante@diocese92.fr ou 01 41 38 12 45

Carnet paroissial
• Obsèques:
Maria BAILLERGEAU le 5 février, Michel BROT le 7 février,
Micheline MOULIN le 8 février.

Comédie musicale
• « Joseph » proposée par la Compagnie Etienne 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

Couples
• Saint Valentin Autrement.
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

• Récollection: La Sainteté et la sanctification des époux séparés.
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.

Pause-café
• « Continuer sa vie quand on est aidant ».
Vous accompagnez un proche en situation de handicap ou de maladie, venez
partager votre expérience avec d’autres aidants et les professionnels autour
d’un café . Mardi 19 février à 14h au Café chrétien, La Fontaine, 13 av. Léon
Blum, Plessis-Robinson.
Plus d’infos: lecafechretien.free.fr ou 06 30 08 93

