Rendez-vous

À vos marques, prêts, partez !

•

Horaires des célébrations
Messes dominicales
Samedi, messe anticipée à 17h30 à la Maison paroissiale AVEC inscription
(retransmise sur YouTube)
Dimanche, messes à 9h, 11h et 17h30 à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis à
Fontenay-aux-Roses SANS inscription.

Adoration
Du mardi au vendredi de 17h30 à 19h
Samedi de 8h à 9h
Dimanche de 15h à 19h

Confessions
Vendredi de 17h30 à 19h
(ou sur rendez-vous)

ACCUEIL ouvert :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30
Samedi de 10h à 12h

Carnet paroissial:
Baptêmes: Paul et Suzanne FOURNET, Esther HARTMANN, le 1er mai,
Alexie MARTIN, Gustave MEDINGER , le 2 mai
Obsèques: Odette SCHILIS , le 30 avril, Thérèse LEYS , le 4 mai
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•
•

5ème dimanche de Pâques 1-2 mai 2021

•

- Laudes 7h30
- Adoration de 8h à 10h
- Messe à 11h à la Maison paroissiale sans inscription (pas de messe à 9h).
Dimanche 2 mai: « En chemin », promenade au parc de Sceaux.
Rendez-vous à 15h30 en face de « L’Étoile du Berger » (s'il ne pleut pas).
Vendredi 7 mai : La Pause Fraternelle, de 17h30 à 19h (voir page 3).
Jeudi 13 mai: fête de l’Ascension, messes:
- 9h et 11h à Saint-Stanislas-des-Blagis
- 11h à la Maison paroissiale sans inscription (également sur YouTube)
Dimanche 27 juin: Fête paroissiale à 10h30. Des précisions vous seront
données en fonction des conditions sanitaires.

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Samedi 1er mai: fête de saint Joseph:

En dépit de son titre, ne croyez pas que cet éditorial
vous recommande de partir le plus loin possible dès les
premières mesures de déconfinement. C’est en effet à un
« Marathon de prières » que nous invite le pape François en
ce mois de mai consacré à Marie, pour demander à Dieu la
fin de la pandémie¹.
Le verset retenu par le pape François pour cette occasion –
« Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l’Église
priait Dieu pour lui avec insistance » – est issu des Actes des
apôtres (12,5). L’extrait choisi intervient alors que l’apôtre
Pierre vient de se faire arrêter par le roi Hérode Agrippa. Le
récit rapporte que tous les membres de la communauté
chrétienne se mettent à prier pour lui. La nuit précédant sa
comparution, Pierre, qui était pourtant enchaîné et surveillé
par deux soldats, est délivré par un ange ; preuve, pour
l’Église, que la prière peut délivrer les hommes des pires
turpitudes.

Oui, nous croyons que la prière peut délivrer les hommes des
pires situations. Alors à nos marques, prêts, partons ! Prenons
notre chapelet et lançons-nous dans ce marathon pour le
salut du monde.
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera
pour vous » (Jn 15, 7).

Francois Lanquetot, pour l’EAP
¹Annonce du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation (21 avril). Lancement en direct du marathon de
prière, le 1er mai à 18h avec le Pape sur la chaine YouTube du
Vatican.
Les 30 sanctuaires du monde participant sur : fr.zenit.org

Notre Paroisse

Mai avec Marie
•

Accueillir une icône de la Vierge Marie chez soi.

Comme le conseillait déjà au XIIe siècle saint Bernard:
« Regarde l’Etoile, invoque Marie, en la suivant on ne dévie pas, en la priant
on ne désespère pas ».
La Vierge Marie a connu la vie et ses moments compliqués, ses joies et ses
souffrances. Elle comprend donc pleinement nos vies et peut nous donner la
force de nous tenir debout. Alors, pourquoi ne pas accueillir chez vous une
icône de la Vierge Marie durant une semaine ?
Comment faire ?
1-S’inscrire sur le site de la paroisse pour la semaine de votre choix:
paroisse-sceaux.fr ou à l’accueil 01 41 13 06 06.
2-Récupérer l’icône à la fin de la messe de 17h30 le samedi à la Maison
paroissiale où le prêtre vous bénira.
3- Rapporter l’icône à l’accueil de la paroisse la semaine suivante:
le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 ou le samedi de 10h à 11h
Marie sera heureuse de vous apporter sa paix.

•

Livre

« Un rendez-vous avec Elle », la présence merveilleuse de la Vierge Marie
en nos vies, par soeur Emmanuelle Fournier.
Marie est un cadeau précieux, vivre à ses côtés est une joie immense. Pour
aider chacun à connaître ce bonheur, soeur Emmanuelle propose un
parcours, ponctué de témoignages et de citations, qui mène le lecteur à un
véritable rendez-vous avec Elle. Ce livre propose simplement des démarches
spirituelles. Au terme de ce parcours, le lecteur pourra accueillir la Vierge
Marie pour qu’elle l’entraîne dans le sillage de Jésus, dans le souffle du
Saint-Esprit. Bonne lecture !
Ed. Béatitudes, septembre 2010. Prix 13,90 €
Vente à la fin de la messe du samedi soir ou à l’accueil paroissial

•

Prier la Vierge Marie

- Chapelet du mardi au vendredi à 8h30 (à la Maison paroissiale)
- Chapelet médité via WhatsApp contactez: Marie-Emmanuelle GALIBERT :
06 60 57 72 67, marie.galibert@gmail.com

•

Prière de guérison, de délivrance et de consolation
Les conditions sanitaires ne permettant pas cette année une célébration
diocésaine pour la guérison et la délivrance à la cathédrale de Nanterre,
Mgr Matthieu Rougé a souhaité que cette prière puisse avoir lieu de
manière délocalisée dans 4 lieux du diocèse: pour notre secteur, ce sera à
l'église Saint-Saturnin à Antony, le dimanche 9 mai de 15h à 17h. Avec la
participation du Verbe de Vie et de frères et sœurs de la paroisse formés à
l'école des charismes du Congrès mission. Au programme:
- Louange
- Enseignement par le père Jean-Baptiste
- Adoration et bénédiction du Saint Sacrement
- Prière pour la guérison et la délivrance, prière des frères, confessions.
Église Saint-Saturnin, 2 Place de l'Église, Antony.

• « La Pause Fraternelle:
accueillir , écouter , orienter »
Devant les difficultés actuelles, nous vous proposons un accueil/café à
l’entrée de la paroisse tous les vendredis de 17h30 à 19h. Pendant ce temps
une sœur de la Communauté du Verbe de Vie sera présente pour une
écoute spirituelle et faire un bout de chemin vers le Seigneur avec vous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour découvrir ce projet et faire une
petite pause à la tente .

Collecte de jouets
•

Redonnez le sourire aux enfants dans le besoin.

Collecte organisée par les Scouts et Guides de France, le samedi 8 mai à
partir de 10h, dans la rue piétonne de Sceaux. Jouets neufs ou en très bon
état.
Contact: 06 59 48 04 27

