Rendez-vous

Un grand vent de liberté

•
•

Consécration au Cœur de Marie
Voulez-vous accueillir la Vierge Marie durant une semaine ?
A partir du samedi 19 septembre, c’est possible en gardant chez vous une
des cinq icônes représentant une apparition de la Vierge dans une région
de France au 19 XIX siècle.
Marie sera heureuse de vous apporter sa paix.
Comment faire ?
1- S’inscrire sur le site de la paroisse
paroisse-sceaux.fr ou à l’accueil 01 41 13 06 06.
2- Venir chercher l’icône à l’accueil de la paroisse le samedi de 11h à 12h.
3- Rapporter l’icône à l’accueil de la paroisse:
- le vendredi suivant de 10h à 12h et de 15h à 17h30 ou
- le samedi suivant de 10h à 11h
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•
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24ème dimanche du temps ordinaire 12-13 septembre 2020

•

de Marie à la messe de 11h (voir ci-dessous).
Mardi 15 septembre: rentrée de l’aumônerie étudiante SoThéo,
à 19h30, 3 rue des Écoles.
Samedi 19 septembre: messe de rentrée de l’aumônerie SoFar à 18h.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre: présentation du futur chœur de
notre église (voir page 3).
Samedi 26 septembre: Congrès Mission à Paris.
Inscriptions individuelles sur www.congresmission.com
Dimanche 4 octobre: déjeuner d’accueil des nouveaux paroissiens, après la
messe de 11h, à la Maison Paroissiale (repas tiré du sac).

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Dimanche 13 septembre: Consécration de la paroisse au Cœur Immaculé
Voici la rentrée ! Pas comme nous l’avions rêvée,
marquée par les contraintes sanitaires, plombée par le
contexte socio-économique. Pour garder le moral et avancer,
que faire ?
‘Notre vision’ * pour la paroisse reste le fil directeur.
Relisons-la à la lueur de l’actualité : comment avonsnous traversé la crise Covid dans nos vies: familiale, sociale,
professionnelle, dans notre pratique religieuse ? Le parcours
Saint Esprit, au printemps, a-t-il transformé notre vie de
prière ?
Approfondissons cette vision en Eglise : l’année
‘Laudato si’ proposée par le pape invite à renforcer notre
relation au Créateur, à la création, à nos frères. La lettre
pastorale de notre évêque « Un grand vent de liberté » nous
invite à fonder notre mission sur la fraternité, l’intériorité, la
créativité. Ayons la créativité de trouver de nouvelles formes
de communion fraternelle, alors que les travaux dans l’église, à
partir de novembre, vont contraindre encore plus nos
assemblées.
Sur la route de cette année, Marie sera notre meilleur
guide : Elle qui vivait tellement de l’amour de Dieu que le Christ
est venu prendre chair en elle; Elle qui n’a cessé de grandir
dans la foi en « méditant ces choses dans son cœur ». Elle qui
est partie avec empressement vers sa cousine Elisabeth; pour
l’aider dans sa grossesse et lui apporter la Joie du Salut.
Oui, Marie nous conduit. A sa suite, mettons-nous en
route avec empressement et « témoignons de l’Espérance »* :
le Seigneur fait pour nous des merveilles !
Pour l'EAP, François Lanquetot
* Voir page 2

Découvrez La Lettre de l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine
N°59-septembre / octobre 2020.
Au fond de l’église.

Notre Paroisse

Notre Vision
Notre paroisse ouverte, fraternelle et joyeuse
• vit de l’amour du Christ et donne envie de le suivre,
• entraîne chacun à grandir par la prière, le service et la
formation,
• va à la rencontre de toute personne, en témoignant de
l’Espérance.
« J’AI VU, ET JE RENDS TEMOIGNAGE »
Jean 1, 34

Église Verte
•

La Saison de la Création

Du 1er septembre au 4 octobre jour de la fête de saint François d’Assise, les
communautés chrétiennes sont invitées à célébrer la Saison de la Création.
Le thème proposé cette année est le jubilé pour la terre. Dans le sillage de
l’Encyclique du pape François ‘Laudato si’ parue il y a 5 ans, les
communautés chrétiennes sont invitées à prier pour la Création. Tout au
long de ce mois nous vous proposons une intention de prière spécifique.
13 septembre:
« Que le pardon et la miséricorde que nous vivons entre nous
s’accompagnent aussi au niveau des Etats d’une remise de dettes en
faveur des pays les plus pauvres. Seigneur nous te prions ».

Carnet paroissial:
• Mariage: Alizée MARTINEZ et Matthieu PUGNETTI, le 12 septembre
• Baptêmes: Louise et Mathéo MANCA, le 13 septembre
• Obsèques: Roger ROBION, le 8 septembre

•

Aumônerie SoThéo

Rentrée de l’aumônerie étudiante mardi 15 septembre dès 19h30:
repas (participation 3€), rencontres, jeux et présentation de l’aumônerie.
Pour tous les étudiants de 18 à 25 ans !
Contact: l.toussaint-sotheo@outlook.fr

•

Le Futur chœur de notre église

Venez découvrir le futur mobilier liturgique en présence des deux artistes
sculpteurs, le samedi 19 ou dimanche 20 septembre à 15h30 dans l’église.
Cette présentation par photos est faite à l’occasion des journées du
patrimoine.

• Journées du patrimoine
Visite du chantier de rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux par
Mélanie Maillard, architecte du patrimoine, Maître d’œuvre.
- 19 septembre à 10h30 et 14h
- 20 septembre à 14h et 16h30
Inscription obligatoire à la Maison du tourisme (Jardin de la Ménagerie)

Tél. 01 46 61 19 03

• La marche de saint Joseph vers Montmartre pour les hommes a été
reportée au samedi 10 octobre prochain.
Un chapitre de la paroisse se prépare, réservez la date !
Plus d'infos à venir
marche-de-st-joseph.fr

BIENVENUE aux membres du Verbe de Vie nouveaux à Sceaux
Soeur Pauline GEISLER consacrée depuis le 19 mars 2020. Sera présente à
Sceaux le mardi soir auprès des étudiants et durant les week-ends. En
semaine elle étudiera la théologie au Collège des Bernardins.
Père Thibault-Marie ordonné prêtre en 2015. Sera vicaire à mi-temps sur la
paroisse, notamment auprès des étudiant SoTheo et le scouts. Par ailleurs, il
est responsable de la pastorale de jeunes de la Communauté du Verbe de
Vie.

