Rendez-vous

Carême : se recentrer sur l'essentiel

Horaires et lieux des célébrations
pendant les vacances scolaires
MESSES DOMINICALES
Samedi, messe anticipée à 16h30 à la Maison Paroissiale AVEC
inscription (retransmise sur YouTube)
Dimanche, messes à 9h, 11h et 16h30 à l’église Saint-Stanislas-desBlagis à Fontenay-aux-Roses SANS inscription.

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi, mercredi, Jeudi, vendredi de 16h30 à 18h00
Samedi de 8h à 9h
pas d’adoration le dimanche

Confessions
Vendredi de 16h30 à 18h (ou sur rendez-vous)
Toutes les célébrations en semaine se déroulent à la Maison Paroissiale.
ACCUEIL ouvert :
Lundis 15 et 22 février de 15h à 17h30
Mercredis 17 et 24 février de 10h à 12h
Vendredis 19 et 26 février de 10h à 12h

Appel
Nous remercions chaleureusement la paroisse Saint-Stanislas-des-Blagis
de son accueil. Leur équipe ménage a besoin de notre aide pour que
l’église reste propre et accueillante. Merci à ceux qui sont disponibles un
samedi à 10h de vous faire connaître auprès de l’accueil de la paroisse
de Sceaux, 01 41 13 06 06.

n° 2265
6e dimanche du temps ordinaire et 1er dimanche de Carême
13-14 et 20-21 février 2021

Rendez-vous à 15h30 en face de ‘’l’Étoile du Berger’’ (s'il ne pleut pas).
• Mercredi 17 février: Cendres:
- Messe à 9h, (dans les salles paroissiales retransmise sur YouTube)
- Messe à 12h aux Blagis.
- Célébration des Cendres à 16h30 dans les salles paroissiales SANS MESSE.
• Mardi 2 mars: Parcours de Carême, 1ère veillée (voir page 3).
• Samedi 20 mars: Marche de Saint Joseph, pour les hommes (voir page 3).

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Dimanche 14 février: En chemin, promenade au parc de Sceaux

Le 17 février, nous entrons dans le Carême. L’Église
nous propose chaque année ces 40 jours d’entraînement
intensif, joyeux et vigoureux pour se préparer à Pâques, afin
d’être renouvelés dans la grâce de notre baptême - grâce
puissante de vie nouvelle, de recréation, de résurrection dans le
Christ. C’est l’occasion de nous plonger nous-mêmes, avec tout
ce qui fait notre vie et notre monde, dans l’eau vive de notre
baptême, jaillissante, purifiante, guérisseuse et vivifiante !
40 jours pour renaître d’en haut, 40 jours pour une vie nouvelle
avec le Christ !
Cette année nous aurons la joie d’accompagner Cécile, Camille,
Jade, Hopheybea, Robert et Léo vers leur baptême à Pâques :
quelle grâce pour eux et pour nous !
Cette période nous offre l’occasion de nous recentrer sur
l’essentiel, sur notre vocation profonde d’enfants de Dieu
appelés à grandir dans son amour, à nous rapprocher de lui, de
nous-mêmes et de tous nos frères et sœurs en humanité.
Le Carême est une lutte pour sortir de nos esclavages et
reconquérir notre liberté avec et par la grâce du Christ : écrans,
séries, zapping, nourriture, alcool, etc. C'est un entraînement a
la compassion et à l'attention fraternelle - actes de charité
cachés, temps offert à son conjoint, ses enfants, ses parents
âgés, un voisin isolé, etc.
Pour nous soutenir dans cet effort nous vous proposons un
parcours de Carême "La Joie de l’Amour"¹ , à partir du texte du
pape François sur l’amour et la famille².
Ne restons pas seuls et entourons particulièrement les futurs
baptisés de notre prière.
Père Jean-Baptiste, curé.
¹ Voir page 3
² Amoris lætitia (en français : « La Joie de l’Amour ») est une exhortation
apostolique post-synodale du pape François du 19 mars 2016

Notre Paroisse

Plongée dans la piscine baptismale
Si comme moi vous vous languissez de la réouverture des piscines municipales,
vous ne pourrez que vous réjouir de la belle perspective de plonger dans la piscine
baptismale que nous offre le Carême prochain !
Concrètement, je vous propose d’aménager votre piscine baptismale à la
maison où vous pourrez vous immerger dans l’océan de tendresse et de
Miséricorde qu’est notre Dieu : un petit coin confortable équipé d’un crucifix,
d’une icône ou statue, de la Bible, et garni de coussins invitant à la paix et au
recueillement.
Il ne vous restera plus qu’à vous fixer au moins 15 minutes par jour (cherchez bien
vous trouverez !) de rendez-vous divin pour vous plonger dans cette piscine
baptismale de son amour vivifiant : faire silence, chanter, remercier, louer, adorer,
méditer, intercéder… Je suis sûr que vous deviendrez accro à votre plongée dans
le Cœur de Jésus, bien entourés de Marie, Joseph, des anges et de nos amis du
Ciel.
Bonne plongée !

Catéchumènes
•

Grande joie pour notre diocèse !

Cette année, près de 320 adultes et jeunes dont 6 de notre paroisse sont appelés
(appel décisif) par notre évêque Mgr Matthieu Rougé à poursuivre leur chemin et
à recevoir les trois sacrements d’initiation chrétienne (baptême-confirmationeucharistie) à Pâques ou dans le temps pascal.
Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur démarche !

Retraite
Il est possible de passer un ou plusieurs jours de retraite personnelle ou de
repos dans le cadre de l'Abbaye d'Andecy: le père Jean Grégoire et les frères et
sœurs du Verbe de Vie vous y accueilleront avec joie. Dans le respect des
consignes sanitaires.
Contact: andecy@leverbedevie.net, 03.26.52.80.30

•
La Marche de Saint Joseph. Pour les hommes de notre paroisse.
Rendez-vous le samedi 20 mars à 8h à l'église Saint-Stanislas-des Blagis pour
l'envoi et la bénédiction.
En cette année dédiée à saint Joseph, nous cheminerons en nous appuyant
sur la lettre apostolique du pape François : ‘’Avec un cœur de Père’’. Au
programme de cette journée :
- Marche vers l'église Saint-Joseph-des-Carmes (rue de Vaugirard à Paris).
- Méditations sur la lettre apostolique, prière du chapelet, petits groupes de
partage
- Messe à Saint-Joseph-des-Carmes
- Pique-nique au jardin du Luxembourg
Pas d'inscription nécessaire, chacun est le bienvenu avec un pique-nique.
Nous marcherons si besoin par petits groupes espacés, en fonction des
consignes sanitaires.
Contact: Aymeric Dutheil : 06 27 92 61 11, aymeric.dutheil@yahoo.fr

•

Parcours de Carême : la Joie de l’Amour

Vivons le Carême avec 4 veillées les mardis 2,9,16 et 23 mars de 20h30 à
21h45. Chaque mardi : un thème tiré de ‘la Joie de l’Amour’, un témoin, des
pistes de méditation et de conversion, un échange en petits groupes.
Sur Zoom, lien sur paroisse-sceaux.fr et sur la newsletter dès le lundi 1ermars.

•

CCFD – Terre Solidaire

Un livret spirituel de carême sera distribué à la sortie des messes de ce weekend à l’initiative de CCFD – Terre Solidaire*. En référence à Laudate si’, ce
livret a pour titre : « Nous habitons tous la même maison ». C’est un appel à
l’écoute de la Parole, à la conversion et au partage.
*CCFD-Terre Solidaire est le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.
Il œuvre pour rendre la dignité aux plus démunis et pour préserver l’environnement.

Carnet paroissial:
• Obsèques : Maria DOLORES FAVIER, le 8 février,
Christian HERVIOU, le 11 février, Françoise COURTECUISSE le 16 février

