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Regarde le ciel, et compte les 
étoiles, si tu le peux… 

Voici l’été et l’heure du bilan. Qu’avons-nous reçu de
cette année, qu’en avons-nous fait ?

Guidés par la phrase de notre vision « […] va à la
rencontre de toute personne, pour témoigner de l’Espérance »,
nous avons ouvert l’année par le Dimanche des Curieux suivi du
parcours Alpha; puis les travaux dans l’église, les messes
redéployées entre la Maison Paroissiale et le Trianon; la tristesse
de voir partir Père Jean-Grégoire, la joie d’accueillir Père Jean-
Baptiste.

Et puis la crise Covid19. Tout s’arrête. L’église reste
ouverte. La paroisse innove à tout crin: YouTube pour diffuser
messes, chapelets, veillées d’adoration, apéritif paroissial en
vidéo, confessions dans la cour. Le parcours Saint Esprit attire
beaucoup plus de monde sur YouTube que ce que l’église aurait
pu accueillir. Nous redécouvrons la joie de l’intimité avec le
Seigneur.

Enfin le déconfinement. La dernière soirée du parcours
Saint Esprit en direct nous fait vivre une ‘’nouvelle Pentecôte’’.
Les messes reprennent dans l’église avec des contraintes et une
grande mobilisation des paroissiens pour le service d’accueil –
placier. Nous redécouvrons la joie de célébrer ensemble.

Et maintenant ? Autour de nous, tous ont été secoués
par cette crise, l’avenir est incertain, inquiétant … où s’engager ?
et comment ? Pour nous, paroissiens : comment déconfiner ma
foi, mon espérance ? comment déconfiner la mission,
l’évangélisation ?

Le Seigneur nous rappelle sa promesse: « Regarde le ciel,
et compte les étoiles, si tu le peux… Telle sera ta descendance ! »
(Genèse 15, 5). Dans cette année « rock’n’roll », le Seigneur a été
fidèle. Il nous redit aujourd’hui « Telle sera ta fécondité ! ».

Rendons grâce pour tout ce que l’Esprit Saint accomplit dans
notre paroisse et à travers elle!

Pour l'EAP, François Lanquetot

• Samedi 27 juin: messes à 9h et à 18h.

• Dimanche 28 juin: fête paroissiale , messe à 10h30 en plein air au jardin de 
la Ménagerie. Pique-nique tiré du sac, tables et chaises fournies.

• Mardi 30 juin: veillée de prière, louange, invocation de l’Esprit Saint, prière 
silencieuse à 20h45 à la Maison Paroissiale.

• Dimanche 30 août: bénédiction des cartables à la messe de 11h.

• Dimanche 6 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.

• Samedi 26 septembre: Congrès Mission à Paris.

• Dimanche 4 octobre: déjeuner d’accueil des nouveaux paroissiens, après la 
messe de 11h, à la Maison Paroissiale. 

• Dimanche 11 octobre: Dimanche des Curieux.

ACCUEIL ouvert:
➢ Jusqu'au 4 juillet: 
Du lundi au samedi de 10h à 12h, le mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h30
➢ 7 et 9 juillet de 10h à 12h
➢ À partir du 10 juillet accueil uniquement téléphonique au 01 41 13 06 06
➢ Reprise fin août à préciser.
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Rendez-vous

HORAIRES D’ÉTÉ 

➢ Dimanche 5 juillet messes à 9h et 11h (pas de messe à 18h00)
➢ Du samedi 11 juillet au dimanche 23 août messes:

Le samedi: à 18h
Le dimanche: à 11h (pas de messe à 9h ni à 18h00)
En semaine : le lundi à 18h, du mardi au samedi à 9h

➢ Messe du 15 août : une seule messe à 11h (pas de messe à 9h).
(Pas de messe anticipée de 18h)

➢ Dimanche 30 août messe à 9h et 11h (pas de messe à 18h00)

A partir du 14 juillet ni vêpres, ni laudes, ni adoration 



Notre Paroisse 

Logement étudiant à Sceaux

• Vous êtes propriétaire d’une chambre ou d’un studio, vous souhaitez
accueillir un (une) étudiant(e) pour la rentrée 2020/2021 et lui proposer
une vie fraternelle en lien avec l'aumônerie étudiante et la paroisse.

• Vous êtes étudiant(e) à Sceaux, vous recherchez une chambre ou
un studio et à être en lien avec d'autres étudiants de la paroisse.

Contact: Florence Roland-Gosselin 06 67 83 19 51 ou 
f.roland.gosselin@free.fr 

• Marche sur le « chemin de sainte Geneviève ».  
Du 26 juillet au 2 août, pour les 18-30 ans . Une semaine de prière, de 
partage et d’amitié en bords de Seine pour aller vers Troyes et Arcis-sur-
Aube, aidés par le GR 2 (environ 20-25 km/jour). Un pèlerinage avec les 
figures de sainte Geneviève et de Joseph fils de Jacob, accompagné par le P. 
Olivier Joncour et Isabelle Payen de La Garanderie.

Plus d’infos et inscriptions sur : www.jeunescathos92.fr 

• Acteurs d’Avenir
Université d’été du dimanche 23 août au jeudi 27 août à Notre-Dame de
l’Ouÿe (91). Thème "Au risque de la crise". Avec la participation du père
Emmanuel Roberge, du diocèse de Nanterre. Une formation humaine,
intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain. Acteurs
d’Avenir rassemble 200 jeunes de 20 à 27 ans et est le lieu de rencontres
édifiantes. Plus d’infos et inscriptions sur: www.acteursdavenir.net

• Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire » 
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. Au programme : 2h30 de 
cours par semaine au choix :
- le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux,
- ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre.

Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. 
Plus d’infos sur : www.batirsurleroc.com

Pastorale des jeunes

Formation 

Chaque maison propose des formules différentes permettant le
ressourcement et la détente: Eucharisties, offices, veillées et activités en
famille entre le 21 juillet et le 16 août .
• Abbaye Notre-Dame de Vive Fontaine ( Maison d’Andecy)

Contact: +33 3 26 52 80 30

• Maison Saint-Louis-Marie à Josselin, en plein cœur de la Bretagne
Contact: +33 2 97 22 21 92

Maison Saint-Dominique à Pensier en Suisse
Contact: + 41 (0) 26 684 26 58

Plus d’infos: www.leverbedevie.net
Affiche au fond de l’église

Propositions pour l’été 

• Rocabeach 2020: « Enracinés et édifiés en Lui »
Un pèlerinage pour les 18-30 ans, du samedi 15 août au dimanche 23 août 
à Rocamadour. Animé par la Communauté du Verbe de Vie.

Inscriptions: rocabeach.net ou rocabeach.vdv@gmail.com

• « Ce virus qui rend fou ». 
Bernard-Henri Lévy s’essaie ici, en philosophe, à un bilan d’étape sur cette 
Première Peur mondiale qui a produit un réel plus invraisemblable que la 
fiction. Il ne s’intéresse pas à ce que le virus a « dit », mais à ce qu’on lui a 
fait dire. 

Ed. Grasset , 10 juin 2020. Prix 8 € 

Livres 

Carnet paroissial:
• Obsèques: Éric VALLADON, Evelyne RAP-JOUVE, le 26 juin.
• Baptême: Estéban BERTHET , le 12 juillet.


