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La Flèche, journal paroissial de Sceaux
vendredi 29 juin 2018, par Secrétaire Paroissiale RB

Avec Marie, pour le temps des vacances.
O Marie, notre mère,
Garde-nous près de ton Fils,
Guide nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.
Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,
Apprends-nous à le reconnaître,
Dans nos maisons et nos quartiers,
Sur nos plages et au cœur des montagnes,
Dans le désert ou au milieu de la foule.
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.
Apprends-nous à le rencontrer
Dans l’étranger ou le rejeté,
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.
APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.
Apprends-nous à le contempler,
Dans les paysages ou les monuments,
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise,
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.
APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.
O Marie, notre mère,
Prie pour nous aujourd’hui,
Toi qui nous gardes près de ton Fils,
Toi qui guides nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.
Père Xavier Cormary, Overblog
Marche de l’église Saint-Jean-Baptiste à la cathédrale de Chartres,
du vendredi 6 au dimanche 8 juillet.
Contact : Vincent Phetsomphou : 06 18 32 51 70 kem.vincent chez gmail.com

Nuit des églises, samedi 7 juillet, première participation de notre paroisse Saint-Jean-Baptiste.
Bénédiction des cartables, dimanche 2 septembre, à la messe de 11h.
Dimanche 9 septembre :
- Messe de rentrée à 11h suivie d’un apéritif sur le parvis.
- Inscriptions au catéchisme (à la Maison paroissiale) et à l’aumônerie
SoFar, 3 rue des Écoles de 15h à 18h.
Rentrée de l’aumônerie étudiante SoThéo, mardi 18 septembre à 20h30, 3 rue des Écoles.
Conférence dédicace, d’Alain Noël, « L’ADN du chrétien »
mercredi 19 septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale.
Lancement du nouveau parcours Alpha mardi 25 septembre de 19h30 à 22h à la Maison
Paroissiale.
Contact : Patrice 06 85 06 12 74 ou alpha.sceaux chez gmail.com
Déjeuner d’accueil des nouveaux paroissiens, dimanche 23 septembre après la messe de 11h, à la
Maison Paroissiale.

