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• Vendredi 25 juin: La Pause Fraternelle de 17h30 à 19h jusqu'au 2 juillet.

Reprise le vendredi 3 septembre de 17h15 à 19h15.

• Dimanche 27 juin:
- Fête de saint Jean-Baptiste: 10h30 Messe en plein air au jardin de la Ménagerie . 
Pique-nique apporté par chacun (tables et chaises fournies).
- « En chemin », promenade au parc de Sceaux. Rendez-vous à 15h30 en face de 
« L’Étoile du Berger » (s'il ne pleut pas). Jusqu’au 11 juillet.

• Mardi 29 juin: Veillée de prière, louange, invocation de l’Esprit Saint,

prière silencieuse, à 20h45 à la Maison Paroissiale.

• Samedi 2 octobre : GRANDE ASSEMBLÉE PAROISSIALE de 10h à 17h.

Notre église : 
préparer la réouverture 

L’année prochaine, notre église rouvrira. En effet, la ville
de Sceaux a annoncé la prolongation des travaux jusqu’en mai
2022. Quelle joie de la redécouvrir dans toute sa beauté, avec la
réapparition de décors peints, un nouveau mobilier liturgique¹ ,
un orgue restauré, un chauffage au sol et une sonorisation
performante.

Ce sera aussi un moment favorable pour témoigner de notre foi
avec notre communauté chrétienne rassemblée. Chacun de nous
est invité à apporter sa pierre à cet élan d’espérance et de joie.
Nous nous y préparerons en réfléchissant aux différentes
facettes possibles pour témoigner du Christ vivant au milieu de
nous : l’accueil, l’évangélisation, les dimensions artistiques,
festives, patrimoniales ou culturelles, il y en a pour tous les
talents. Chacun est bienvenu pour apporter sa pierre à l’édifice
paroissial !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver la journée du samedi 2
octobre pour une assemblée paroissiale dédiée à cette réflexion.

En attendant la réouverture, la paroisse Saint-Stanislas-des-
Blagis continue de nous accueillir: nous les en remercions de
tout cœur. Nous espérons pouvoir organiser des temps de
rencontres et de fraternité avec nos frères et sœurs des Blagis.

La rentrée sera aussi l’occasion d’un redémarrage de la
dimension conviviale et missionnaire de la paroisse. Bienvenue à
tous ceux qui veulent collaborer à cette remise en route : vous
trouverez dans cette Flèche différents domaines dans lesquels
vous pourrez vous investir. Si vous avez d’autres idées, venez-
nous en parler !

Père Jean-Baptiste, curé, et l’équipe d’animation paroissiale

¹Financé grâce à la générosité de nombreux paroissiens et Scéens.

Messes dominicales 
Samedi, messe anticipée à 18h à la Maison paroissiale
Dimanche, messes à 9h et 11h  à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis

Pas d’adoration, ni vêpres, ni laudes  

Confessions
Vendredi de 17h30 à 19h

(ou sur rendez-vous)

HORAIRES d’ÉTÉ 
Du dimanche 4 juillet au dimanche 22 août 

Messes en semaine
Lundi à 18h, du mardi au samedi à 9h

Accueil téléphonique uniquement 01 41 13 06 06 

RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

• Dimanche 29 août: Bénédiction des cartables: 

samedi à 18h, dimanche à 9h et 11h .

• Dimanche 5 septembre: Inscriptions au catéchisme (à la Maison 
paroissiale) et à l’aumônerie SoFar, 3 rue des Écoles de 15h à 18h.

• Dimanche 19 septembre: Messe de rentrée à 10h30 au jardin de la 
Ménagerie suivie d’un apéritif.



• Parcours Alpha : appel !!
Une équipe de deux à trois personnes est recherchée pour piloter le

parcours Alpha à partir de novembre prochain. L’ancien animateur et le père

Jean Baptiste seront à leur disposition pour les former et les conseiller. Le

parcours Alpha est un ensemble de rendez-vous qui permettent d’échanger

sur le sens de la vie autour d’un bon repas convivial. Il est au cœur de la

vision de notre paroisse qui nous invite à découvrir et approfondir la foi,

grandir dans le Christ et témoigner de notre espérance.

Contact : alpha.sceaux@gmail.com
01 41 13 06 03

Appel aux talents Notre Paroisse 

• Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 24 au 28 octobre venez rejoindre le groupe de notre paroisse pour vivre un
temps de grâce auprès de notre mère la Vierge Marie.

Inscription: Henriette Ballin : ballin.henriette@free.fr, 06 08 31 93 96

Vous êtes propriétaire d’une chambre ou d’un studio, vous souhaitez
accueillir un (une) étudiant(e). Vous êtes étudiant(e), vous recherchez une
chambre ou un studio.
Contact: Florence Roland-Gosselin 06 67 83 19 51 ou f.roland.gosselin@free.fr

Louis Toussaint  06 43 00 28 90 

• Catéchisme, éveil à la foi, préparation au baptême.  
- Inscriptions sur le site de la paroisse : paroisse-sceaux.fr à partir du 25 août 
- Réception des fiches et rencontre avec les animateurs, dimanche 5 septembre    

de 15h à 18h à la Maison paroissiale.
Si c’est la première inscription de votre enfant, merci d’apporter une photo,
son certificat de baptême (ou la photocopie de votre livret de famille chrétienne).

Carnet paroissial:
Baptêmes: Augustin DUCASSE SOURGET, le 26 juin 
Obsèques: Monique BRIARD, le 22 juin, Claude DRUESNE, le 29 juin 

• Logement des étudiants à Sceaux

Après les bouleversements liés à la COVID-19, la vie de la paroisse reprend à plein 
régime. Nous avons besoin de tous vos talents. 

Adressez-vous à : contact@paroisse-sceaux.fr

• Préparation au Baptême
Appel à des couples ayant un ou des enfant(s) de moins de 10 ans. 3 soirées et 3
autres temps à préciser (en WE ou soirée) dans l’année et 2heures de permanence
le samedi matin hors vacances scolaires (à répartir entre les membres de l’équipe).

• Catéchisme
Au sein d’une équipe organisée par niveau (CE1, CE2, CM1, CM2). 
Les responsables vous aideront à préparer les séances et vous accompagneront.

• Éveil à la foi
Les samedis après-midi, 5 fois par an, organiser un temps spirituel et convivial pour 
les enfants (de la moyenne section au CP).

• Liturgie de la Parole 
Appel à des animateurs pour les enfants de 3 à 8 ans pendant la messe de 11h le 
dimanche (hors vacances scolaires).

• Musiciens et animateurs de chants (liturgie ou louange)

• Accueil à la paroisse
Être disponible 2heures par semaine (une semaine sur deux, hors vacances 
scolaires) pour accueillir ceux qui viennent demander des informations sur les 
activités paroissiales. 

• Communication
Besoin d'aide en graphisme, site internet, réseaux sociaux (YouTube…), vidéos, 

photographies etc. 

• Bedeaux
Rejoignez l’équipe de bénévoles qui se relaient pour préparer l’aspect matériel des
messes dominicales (sacristie, autel, rangement), et pour accueillir les paroissiens.

• Équipe apéritifs / temps conviviaux
Aider à l’organisation de différents évènements conviviaux ponctuels.

Avis de décès
Claude DRUESNE, engagée et active dans la vie de notre paroisse, s’est éteinte le
23 juin à l'âge de 83 ans. Ses obsèques seront célébrées à la chapelle Sainte-Rita
de Fontenay-aux-Roses, le mardi 29 juin à 10h30.
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