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Merci à nos annonceurs

Mot de bienvenue
Chers amis,
Bienvenue à la paroisse Saint-JeanBaptiste de Sceaux, bien vivante pendant que notre église est en travaux !
Notre désir est d'être une famille ouverte, joyeuse et fraternelle où chacun peut découvrir le Christ, grandir
dans son amour et le partager autour
de lui.
J'espère que vous trouverez dans ce
guide toutes les informations nécessaires et je serai heureux de faire
votre connaissance lors des nombreuses activités conviviales, fraternelles et priantes de la paroisse.
Dans la joie de vivre une magnifique
année couronnée par la réouverture
de l'église, je vous bénis et vous assure de ma prière,

Père Jean-Baptiste Alsac, curé

Paroisse Saint-Jean-Baptiste
1, rue du Docteur-Berger
92 330 Sceaux
Tél. 01 41 13 06 06
Fax : 01 41 13 06 02
contact@paroisse-sceaux.fr
http://paroisse-sceaux.fr
paroisse de Sceaux
paroisse de Sceaux
Youtube

Diocèse de Nanterre

La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux
appartient au diocèse de Nanterre dont l’évêque
est Monseigneur Matthieu Rougé.
L’évêché :
85, rue de Suresnes
92 022 Nanterre Cedex
01 41 38 12 30
http://diocese92.fr
Notre doyenné «Pointe sud» regroupe les paroisses
de plusieurs villes du diocèse de Nanterre : Sceaux
mais aussi Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry et Fontenay-aux-Roses.
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Bienvenue à Saint-Jean-Baptiste
Le conseil paroissial
Prêtres
Le père Jean-Baptiste Alsac, curé
Tél. 01 41 13 06 06
fr.jean-baptiste@leverbedevie.net
Le père Thibault-Marie Ruelle,
vicaire, à mi temps
fr.thibault-marie@leverbedevie.net
Le père Robert Vairon
en situation de retraite
Tél. 01 41 13 06 07
robert.v@netcourrier.com

Il est composé des responsables des services et mouvements présents dans notre
paroisse et d’autres personnes impliquées
dans la mission. Son rôle est de prendre
en compte et déployer les axes missionnaires proposés par le curé et l’EAP. Il se
réunit trois fois par an.

La communauté du Verbe de vie
La Fraternité Jean-Paul II est au service de
la paroisse. Elle est composée du père
Jean-Baptiste (responsable), de sœurs
Marie, Marie-Pierre et Faustine, du père
Thibault-Marie. Sœur Pauline participe à
l’aumônerie étudiante SoThéo.

Diacre
Emmanuel Brun
Tél. 01 46 61 15 21
ebbrun@outlook.fr

Assistante paroissiale
Renata Bronowska
Tél. 01 41 13 06 03
contact@paroisse-sceaux.fr

L’équipe d’animation pastorale
L’EAP est une équipe restreinte qui est
appelée avec le curé à animer la
communauté paroissiale pour qu’elle
remplisse la mission de l’Église autour
de cinq piliers :
• l’évangélisation ;
• la prière ;
• la formation ;
• la vie fraternelle ;
• la diaconie.
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L’accueil paroissial
1, rue du Docteur-Berger
Tél. 01 41 13 06 06
http://paroisse-sceaux.fr
Permanence d’accueil
(hors congés scolaires) :
• du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 17h30
• le samedi de 10h à 12h
N’hésitez pas à vous y présenter ou à téléphoner pour obtenir tout renseignement
ou pour prendre rendez-vous avec un
prêtre.

Sœurs missionnaires Notre-Dame
d’Afrique ou Sœurs Blanches
Communauté d’accueil pour les sœurs
revenant d’Afrique pour un congé ou une
formation.
Tél. 01 46 61 13 84
Communauté de santé de la congrégation
pour les sœurs revenant d’Afrique
Tél. 01 47 02 40 39

• Dimanche 5 septembre :
- 15h-18h, portes ouvertes pour les inscriptions
au catéchisme à la Maison paroissiale
(1, rue du Docteur Berger)
- Inscriptions à l’aumônerie SOFAR
(3, rue des Écoles - Sceaux)
• Mardi 14 septembre :
Rentrée de l’aumônerie étudiante SoThéo
à 20h30, au 3, rue des Écoles.
• Dimanche 19 septembre : rentrée paroissiale
Messe à 10h30 au jardin de la Ménagerie suivie
d’un apéritif
• Dimanche 26 septembre :
Déjeuner d’accueil des nouveaux paroissiens.
• Samedi 2 octobre :
Assemblée paroissiale de 10h à 17h
• Samedi 11décembre :
Cortège de Noël
• Samedi 18 décembre :
Conte de Noël à 15h dans l'église
Saint-Stanislas-des-Blagis
• Samedi 9 avril :
Mission Pâques
• Dimanche 26 juin :
Fête paroissiale : messe suivie d’un déjeuner.

POUR COMMUNIQUER AVEC VOUS
- L’accueil paroissial (voir horaires en p. 4)
- Newsletter (en s'inscrivant sur paroisse-sceaux.fr)
- La feuille paroissiale hebdomadaire intitulée
«La Flèche» à votre disposition au fond de l’église.
- Le site internet : http://paroisse-sceaux.fr
- paroisse de Sceaux
- paroisse de Sceaux
- YouTube
- L'affichage à l’extérieur de l’église.

APÉRITIFS PAROISSIAUX
Contact : Arnauld et Isabelle Poullain
isabellepoullain@yahoo.fr

© Photo Paroisse

DATES À RETENIR

INFORMATIONS PRATIQUES
Messes dominicales
- Samedi à 18h dans la Maison paroissiale*
- Dimanche à 9h, 11h et 18h30 (uniquement hors
vacances scolaires) dans l'église Saint-Stanislasdes-Blagis*.
Messes de semaine dans la Maison paroissiale*
- Lundi 18h et du mardi au samedi 9h.
Confessions
- Jeudi de 20h30 à 21h30
- Vendredi de 17h30 à 19h (ou sur rdv).
Offices
- Vêpres : mardi, mercredi, vendredi 18h30.
- Laudes (à l'Oratoire) : mardi, mercredi, jeudi
et vendredi 7h30 ; dimanche 8h.
Adoration du Saint-Sacrement
- Mardi, mercredi, vendredi 17h30 à 18h30
- Jeudi 20h30 à 21h30
- Samedi 8h à 9h
- Dimanche de 15h à 19h.
Chapelets
- Le lundi 19h30
- Du mardi au vendredi chaque semaine 8h30
Pour les enfants et les jeunes
- Liturgie de la Parole : pour les enfants de 3 à
7 ans, le dimanche pendant la messe de 11h (sauf
vacances scolaires).
- Messe animée par les jeunes : le dimanche
à 18h30 (en dehors des vacances scolaires).
* Jusqu'à la réouverture de l'église
Saint-Jean-Baptiste de Sceaux en mai 2022
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Étapes de la vie chrétienne
Confession

Le baptême célèbre notre accueil de l’amour
de Dieu et l’entrée dans la communauté
chrétienne.

Dans la confession ou sacrement de la
pénitence et de la réconciliation, le fidèle
reçoit personnellement le pardon de Dieu,
par la rencontre avec un prêtre (plus de
détails en p. 13).

POUR LES PETITS ENFANTS, les parents
viennent inscrire leur enfant à la paroisse,
trois mois avant la date envisagée ; ils
sont reçus, sur rendez-vous, le samedi
matin, par un membre de l’équipe de préparation au sacrement du baptême (PSB).
Ils sont ensuite invités à deux réunions de
réflexion, la première un jeudi soir de
20h15 à 22h et la seconde un samedi
après-midi de 14h15 à 17h30 ; ces deux réunions sont espacées de 10 jours.
Contact : bapteme@paroisse-sceaux.fr
POUR LES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE,
la préparation du baptême est organisée
dans le cadre :
- du catéchisme
Contact : Élisabeth Parant
elisabeth.parant@gmail.com
- de l’aumônerie
Contact : aumonerie.sofar@gmail.com
POUR LES ADULTES qui demandent le
baptême, contacter le catéchuménat

d’adultes (voir p. 9).

© Photo Paroisse

Baptême

Première communion
La première participation des enfants à
l’eucharistie est préparée au cours des
années de catéchisme. La demande de
première communion est faite par les
parents, en fonction du désir de leur
enfant.
Contact : catechisme@paroisse-sceaux.fr

© Photo Paroisse

Confirmation
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Le sacrement de confirmation fait du
chrétien baptisé un membre actif de
l’Église et un responsable de sa mission. Il
est proposé par les aumôneries aux jeunes
à partir de la classe de 3e (voir p. 9).
Ce sacrement est proposé aussi aux jeunes
et aux adultes de tout âge qui ne l’auraient
pas reçu et qui désirent le recevoir.

Avec le sacrement du mariage, les futurs
mariés décident de mettre Dieu au cœur
de leur couple. Ainsi, ils s'engagent à s'aimer comme Dieu les aime, ce qui nourrira
leur amour chaque jour.
Vous faites le projet de vous marier. Prenez contact avec la paroisse un an avant
la date envisagée, en vous adressant à
l’accueil. En plus des rencontres en couple
que vous aurez avec un prêtre, l’équipe de
préparation au mariage (CPM) vous accueillera avec d'autres fiancés durant une
session, composée d'un dimanche et de
deux soirées. Vous serez invités à réfléchir,
échanger et vous questionner sur votre
engagement.
Deux sessions sont prévues au choix, l'une
au 4e trimestre 2021 et l'autre au 1er trimestre 2022. En complément, vous assisterez à une «journée des fiancés» proposée par le diocèse.
Contact : Pascale et Pierre Dutilleul
pascale.dutilleul@gmail.com

© Photo Paroisse

Mariage

Sacrement des malades
Le sacrement des malades peut être reçu
dès le début d’une maladie dont on sait
qu’elle sera longue ou pénible. Les personnes âgées sont aussi concernées
lorsqu’elles sentent leurs forces diminuer.
Le sacrement des malades est une aide
incontestable pour ceux et celles qui
éprouvent des difficultés à affronter la dernière période de leur vie ou qui souffrent
d’un handicap profond et durable.
Les prêtres de la paroisse sont à la disposition de ces personnes pour célébrer le
sacrement des malades. Communion aux
malades (voir p. 19).
contact@paroisse-sceaux.fr ou 01 41 13 06 06

© Photo Paroisse

Obsèques religieuses
Après avoir accompli les démarches auprès des pompes funèbres, les familles
sont invitées à prendre contact avec la
paroisse en téléphonant à l’accueil :
01 41 13 06 06.
Un membre de l’équipe de la "Pastorale
des funérailles" leur fixera un rendez-vous
au cours duquel sera préparée la cérémonie du dernier adieu.
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Enfants, adultes : découvrir la foi

© Photo Paroisse

Liturgie de la Parole

Éveil à la foi des enfants
de la moyenne section au CP

© Photo Paroisse

Cinq séances réparties entre octobre et
juin, ouvertes aux parents qui souhaitent
accompagner leur enfant, le samedi de
15 h 30 à 17 h :
• pour parler aux enfants de Dieu et de
Jésus, de l’amour et du pardon ;
• pour célébrer avec eux les grandes fêtes
chrétiennes.
Contact : eveilfoi.sceaux@gmail.com

À la messe dominicale de 11 h, pour les enfants de 3 à 8 ans, hors vacances scolaires.
La découverte de Dieu par les petits est
source de joie et d’enrichissement pour tous.
Pendant les lectures et l’homélie, un parent, à tour de rôle, emmène les enfants
dans une salle. Il leur explique les textes
du jour et fait intervenir les enfants. Les
enfants réalisent ensuite un dessin illustrant l’Évangile. Un chant ou une prière
complète ce moment passé à l’extérieur,
avant de rejoindre les parents dans l’église
pour la fin de la messe.
Contact : liturgieparole.sceaux@gmail.com
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Catéchisme des enfants

Parcours Alpha

La catéchèse est assurée par les parents
accompagnés des prêtres et des sœurs.
De la moyenne section au CP : éveil à la foi.
En CE1 : précatéchisme, les enfants se rencontrent neuf fois dans l’année le samedi.
Du CE2 au CM2 : catéchisme, les enfants
ont, en alternance, des réunions en petites
équipes hebdomadaires ou bimensuelles et
4 à 5 fois dans l’année, des grands groupes.
Les parents et les enfants seront plus particulièrement invités à certaines messes paroissiales.
Contacts :
• CE1 : catechisme@paroisse-sceaux.fr
• CE2 : catechisme@paroisse-sceaux.fr
• CM1 : Gelsomina

Paravicini – 06 52 95 23 89
gelsomina.parravicini@zoho.com
• CM2 : X
 avière Rolloy – 06 85 77 15 54
xavieremuller@yahoo.fr

Alpha vous propose
d’échanger avec d’autres sur le sens de
la vie autour d’un bon repas convivial.
Il s’agit d’une présentation initiale de la foi
chrétienne, organisée en 13 rencontres. À
raison d’une fois par semaine, la soirée
débute par un repas et se poursuit par un
bref témoignage ou un exposé sur une
question de foi : Jésus, prier, lire la Bible, le
mal, l’Église… Un échange en petits
groupes donne ensuite l’occasion à
chacun de s’exprimer librement. Le
parcours Alpha est ouvert à tous. Il
s’adresse à toute personne qui souhaite
échanger sur le sens de la vie, en savoir
plus sur la foi chrétienne dans un cadre
convivial et informel. Les parcours Alpha
accueillent ainsi toute personne quels que
soient son profil, son âge, sa confession,
ses opinions…
Contact : alpha.sceaux@gmail.com

Le catéchuménat d’adultes

© Photo Paroisse

© Photo Paroisse

Il n’y a pas d’âge pour rencontrer ou retrouver le Christ et avancer dans la foi.
Ainsi, certains se sentent poussés à demander le baptême, à faire leur première communion, à recevoir la confirmation ou à retrouver la confession. Au sein de l’équipe du
catéchuménat, chacun trouvera un compagnon de route, prêt à l’écouter et à l’aider,
par son témoignage, à approfondir sa
connaissance du Christ pour vivre pleinement au sein de l’Église.
Contact : contact@paroisse-sceaux.fr
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Mouvements de jeunes

© Photo Paroisse

AUMÔNERIE
COLLÈGE ET LYCÉE, SOFAR

SCOUTS ET GUIDES
Favoriser l’éveil de la personnalité des
jeunes par une formation chrétienne et
humaine dont la pédagogie tient compte
des différentes tranches d’âge.

Guides d’Europe
(filles à partir de 8 ans)
Jeanne Brignon – 06 87 08 96 78
jeanne_brignon@yahoo.fr

Scouts d’Europe
(garçons à partir de 8 ans)
groupe.1eresceaux@gmail.com

Scouts et Guides de France
(garçons et filles de 6 à 21 ans)
sgdfsceaux@gmail.com
blogs.sgdf.fr/sceaux

L’aumônerie catholique de l’enseignement
public de Sceaux et Fontenay-aux-Roses,
accueille les jeunes des établissements scolaires Lakanal, Marie Curie et Les Ormeaux.
Dans un esprit chaleureux et fraternel, les
jeunes, baptisés ou non, sont appelés à devenir des jeunes debout, audacieux et engagés dans leur foi, capables de tenir leur
place de chrétien dans la société.
Des temps fraternels, de formation catéchétique, des temps de prière, de préparation aux sacrements, d'échanges en vue
d'une vie chrétienne authentique jalonnent
la vie de l'aumônerie.
Ils sont appelés à servir:
- dans l’accueil de chacun, dans le respect
de son unicité, dans l’écoute bienveillante,
dans le partage,
- dans la rencontre des personnes fragiles,
- dans l’animation auprès des jeunes,
- dans des actions caritatives.
Le climat éducatif et pastoral que nous souhaitons vivre à l'aumônerie a pour but de les
aider à rencontrer le Christ.
Renseignements et inscription :
3, rue des Écoles, 92330 Sceaux
aumonerie.sofar@gmail.com
Tél. 01 43 50 30 91

© Photo Florence TAYLOR

L’externat Sainte-Jeanne-d’Arc
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L’externat Sainte-Jeanne-d’Arc, établissement
catholique, a pour mission l’éveil et l’approfondissement de la foi des jeunes qui lui sont confiés.
27, rue des Imbergères, 92330 Sceaux
Tél. 01 41 13 07 87.
La catéchèse et l’aumônerie sont assurées
par l’établissement.

JEUNES PROS (23 À 35 ANS)

© Photo Paroisse

Objectif : un groupe de formation et de
relecture sur la thématique de la vie professionnelle avec la doctrine sociale de
l’Église.
Contact : jeunespro.sceaux@gmail.com

© Photo Paroisse

AUMÔNERIE ÉTUDIANTE
SOTHÉO
Rencontres : tous les mardis soir de 20 h 45
à 22 h 15 au 3, rue des Écoles, dîner proposé dès 19 h 30.

MESSE DU DIMANCHE
SOIR À 18 H30
Elle est animée par les jeunes (les étudiants de l’aumônerie SoThéo, les jeunes
professionnels, les lycéens etc.), tous les
dimanches sauf pendant les vacances
scolaires. Tous les jeunes chanteurs ou
musiciens sont les bienvenus.
Contact : so.messesjeunes@gmail.com

© Photo Paroisse

Quelques aspects de l’aumônerie :
Elle est animée par un aumônier laïc et par
le Père Thibault-Marie. Elle concerne les
étudiants, en facultés, écoles, IUT, jeunes
de la paroisse… du secteur de Sceaux et
de ses environs.
L’aumônerie est ouverte tous les jours
pour les étudiants qui veulent y travailler,
manger, prier. Elle a pour mission de permettre aux jeunes d’approfondir le sens
de la foi par des temps d’enseignement
avec des intervenants, la prière partagée,
des témoignages, le service du frère et la
vie fraternelle.
Messes animées par les étudiants et les
jeunes de la paroisse tous les dimanches
soir (hors vacances scolaires) à 18 h30.
Aumônerie des classes préparatoires de
Lakanal sur place.
Contact et informations : 06 79 96 54 41
aumonerie.sotheo@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram :
@sotheo
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Célébrer la foi
SCEAUX
Messes et célébrations

© Photo Paroisse

En semaine
• lundi 18h ;
• du mardi au samedi 9h.
Messes dominicales
• samedi à 18h ;
• dimanche à 9h, 11h et 18h30
(en dehors des vacances scolaires).

Offices

Confessions et réconciliation

Laudes (à l'Oratoire)
• mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 7h30 ;
dimanche à 8h.
Vêpres
• mardi, mercredi et vendredi à 18h30
Adoration
• mardi, mercredi, vendredi à 17h30 ;
• jeudi à 20h30 ;
• samedi à 8h (durée : 1 heure) ;
• dimanche de 15h à 17h.

Les confessions individuelles ont lieu à
l’église après les messes de semaine et le
jeudi de 20h30 à 21h30 et vendredi de
17 h 30 à 19 h. Sinon possibilité de confession sur rendez-vous.
Des célébrations pénitentielles avec
absolution individuelle sont proposées à
l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques.

Servants d’autel
Les servants d’autel (ou enfants de
chœur) assistent le prêtre pendant les célébrations.

© Photo Paroisse

Référent : P ierre-Hugues Cojan
servantsdautel.sceaux @gmail.com

© Photo Paroisse

Fleurs
L’art floral contribue aussi à exprimer une
prière.
Contact : H
 élène Bataille
helenesca@hotmail.com
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Mouvements et associations
LES MOUVEMENTS

Équipe Tandem
Accueille 5 à 6 couples souhaitant commencer ou continuer un cheminement spirituel. Les rencontres se déroulent mensuellement autour d’un repas pendant
lequel les couples partagent sur un thème
concret, avec un prêtre ou une religieuse.
Contact : P ierre et Marielle Blanchier
marielle@blanchier.com

Association familiale catholique
(AFC) de Sceaux et des
communes avoisinantes
Les AFC ont pour but de :
• valoriser la famille fondée sur le mariage
et ouverte à la vie ;
• créer en local des liens d'amitié et d'entraide entre les familles.
Contact : François Lanquetot - 06 12 78 79 40
afc92sceaux@afc-france.org

Équipes Notre-Dame (END)
© Photo Paroisse

Mouvement d’Église de foyers laïcs de
toutes origines, les équipes cherchent à
progresser chaque jour dans l’amour pour
mieux répondre, en couple, à l’appel du Seigneur : prière personnelle, familiale, conjugale et parole de Dieu en sont les bases.
Contact : Ivan et Karine Marsault - 01 75 31 23 13
ivan.marsault@club-internet.fr

Communautés Vie Chrétienne (CVX)
Plusieurs équipes de 8 à 10 personnes.
Chacune est accompagnée à Sceaux par
des religieux ignaciens ou des laïcs formés,
pour approfondir leur relation avec Dieu.
Contact : cvx-hss@cvxfrance.com

Prière des mères
Des mères prient ensemble régulièrement
pour leur famille.
www.prieredesmeres.com
Contact : Madeleine Molin
madeleine.molin@gmail.com
Catherine Fenet
cathfenet@free.fr

Groupe de partage autour
de la parole de Dieu
Rencontres autour de la parole de Dieu.
Contact : Jean-Pierre Vivet - 06 42 50 39 13
jpvivet@hotmail.fr

© Photo Paroisse

Équipes du rosaire
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Les équipes du rosaire sont de petits
groupes de prière et d’évangélisation, formés de quelques personnes habitant un
même quartier.
Une fois par mois, les membres de l’équipe
se retrouvent, chez l’un ou l’autre, pour
“prier l’Évangile” avec Marie.
Contact : Marie-Thérèse Guillot - 01 47 02 98 30

© Photo Paroisse

Maison de l'Alliance
Les maisons de l’Alliance se réunissent le
jeudi soir une fois par quinzaine autour
d’un repas fraternel, d’un temps de
louange et de prière puis de méditation.
Contact : Vincent et Hélène Bel - 06 14 31 26 22
helenebel@free.fr

Association œcuménique
de la région de Bourg-la-Reine
Avec des catholiques, des orthodoxes,
des protestants pour manifester l’unité
fondamentale.
Contact : Pierre Jaillard - 01 41 13 77 68
pierre@jaillard.net

Table d’hôtes

Fraternité Saint-Pierre

Repas fraternel ouvert à tous autour d’un
thème de réflexion, à la maison paroissiale, le 3e samedi du mois, à partir de
19 h 30 (le repas est composé de ce que
chacun apporte).
Contact : Michel Bourguignon et Christine Tasset
tablehotessceaux@gmail.com

Cours de catéchisme
Contact : F lorence Roland-Gosselin
flonrg@free.fr

LES ASSOCIATIONS
Musique et orgue
Association 1901, créée par la paroisse
Saint-Jean-Baptiste et la ville de Sceaux,
qui gère l’organisation des concerts dans
notre église.
Contact : Annie Serron - 06 76 99 22 20
r.serron@wanadoo.fr

Entrepreneurs et dirigeants
chrétiens (EDC)
Chaque réunion mensuelle en équipe est
l’occasion d’un partage d’expériences,
d’un temps de prière et d’un approfondissement de la mission de chefs d’entreprise, à la lumière de la pensée sociale
chrétienne.
Contact : Vincent Bataille
vbatai@gmail.com

Amitié judéo-chrétienne
de la banlieue sud
Née en 1986, affiliée à l’Amitié judéo-chrétienne de France, elle a pour tâche de faire
en sorte qu’entre judaïsme et christianisme la connaissance, la compréhension,
le respect et l’amitié se substituent aux
malentendus séculaires et aux traditions
d’hostilité.
11, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine
01 46 61 87 98

Location de salles à Sceaux
• Salle de l’U.C.S.E.P, 9, rue Michel Voisin, 130 m² :
pour une réunion de famille, une fête entre amis,
une assemblée de copropriété.
Contact : Alain Deschaume - 06 95 95 15 42
ucsep.sceaux@gmail.com
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En images, les travaux dans notre église

Les fouilles archéologiques.

Les fouilles archéologiques.

Les structures de l'ancienne église apparaissent.

Une tombe médiévale d'après les archéologues.
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Le nouveau sol est préparé.

La rénovation intérieure prend son envol.

Installation de la croix.

En place pour des siècles.

© Photos Paroisse

La restauration grâce aux artistes.

Les vitraux du bas-côté sud sont de retour.

Sous la main des artistes restaurateurs, les décors peints réapparaissent petit à petit.
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de dessin, peinture...

Servir les autres
SOLIDARITÉ ET ACTIONS
CARITATIVES
Des mouvements d’action caritative
veulent porter témoignage de la charité
du Christ par l’amour fraternel des plus
pauvres sans distinction de race, de religion ou d’opinion et dans le respect de
leur dignité, les aider à surmonter misère
et souffrances sous toutes leurs formes.

La Pause fraternelle
Sous une tente mobile ouverte, à l’entrée de
la paroisse, des bénévoles accueillent, proposent une boisson… écoutent, orientent, si
besoin, toute personne rencontrée. Cet
accueil est porté par la prière de celles et
ceux présents pour l’adoration ou les vêpres
à cet horaire. De même, des sœurs sont disponibles pour assurer une écoute spirituelle
personnelle.
Le vendredi (hors grandes vacances) :
17h15 - 19h15.
Contact : Béatrice Brun / Catherine Soublin 06 11 78 43 88 - pausefraternelle.sceaux@gmail.com

Secours catholique
Accueillir les personnes en précarité, développer avec elles des parcours d’accompagnement et valoriser leur participation. L’équipe d’une vingtaine de bénévoles
est en lien avec tous les acteurs sociaux.
Cela se fait dans l’écoute et la rencontre,
l’aide alimentaire et matérielle, l’apport de
petit mobilier, du bricolage, des visites
culturelles avec les enfants, et des sorties
en famille…
Accueil au local : 8 bis, rue Marguerite-Renaudin,
92330 Sceaux. 01 74 34 47 55
le samedi de 10 h30 à 12 h (ou sur rendez-vous)

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
La conférence a pour vocation d’apporter,
par la présence de ses membres, une amitié, un soutien spirituel, un appui moral ou

une aide matérielle à toute personne en
difficulté.
Contact : Nicolas Maincent - nicolas.maincent@free.fr

CCFD - Terre Solidaire
Agir contre toutes les formes d'injustice.
Nous œuvrons pour que chacun voit ses
droits fondamentaux respectés. En premier
lieu : celui de manger à sa faim. Cet engagement prend racine dans l’Evangile et la pensée sociale de l'Eglise. Notre action de solidarité internationale repose sur des
partenariats avec des organisations locales.
Contact : Marie Redor - marieredor2@gmail.com
Brigitte Lesur - brilesur@gmail.com

PORTER LA COMMUNION
AUX MALADES ET AUX
PERSONNES ÂGÉES
C’est un geste de foi et d’amour fraternel.
Bien des personnes âgées ou malades ne
peuvent plus se rendre à l’église. C’est
pourquoi des paroissiens ont à cœur d’aller porter la communion au domicile de
ces personnes à l’heure qui leur convient le
mieux. Des messes sont aussi célébrées
régulièrement dans les trois maisons de
retraite proches de la paroisse : La Faïencerie, la Maison M. Renaudin et la Maison
Saint-Charles.
Contacts :
• Accueil paroissial - 01 41 13 06 06
Peuvent être joints directement :
• pour la Maison Renaudin :
Sœur Nicole - 01 47 02 40 39
• pour la Résidence des Imbergères :
Jean-Pierre Vivet - 09 67 54 75 86 /
06 42 50 39 13 jpvivet@hotmail.fr

PANIER DU CURÉ,
ALIAS « MISSION MARTHE »
Cela s’adresse à la Marthe qui veille en
chaque paroissien(ne) pour que chaque samedi midi, un repas pour 8 personnes soit
préparé et apporté à la maison paroissiale.
Contact : Marie-Laure Pelletier Doisy ml.pelletierdoisy@free.fr
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Vie matérielle de la paroisse
Donner à l’Église, c’est soutenir sa présence et son rôle dans la société et lui donner les moyens d’accomplir sa mission.
Pour mener à bien sa mission auprès de
tous les habitants de ses quartiers, la paroisse Saint-Jean-Baptiste doit disposer
de ressources financières et de moyens
matériels. En France, en dehors de l’Alsace
et de la Moselle (sous régime du concordat), l’Église ne reçoit aucune subvention
de l’État et vit uniquement de ressources
provenant de ses fidèles.

LES RESSOURCES
DE LA PAROISSE
•L
 es quêtes du dimanche : elles sont la
ressource essentielle et indispensable de
notre paroisse. La quête est, pour les fidèles, l’occasion d’apporter une contribution régulière à la mission de la paroisse.
•
Les dons remis lors de circonstances
particulières. À l’occasion d’un baptême,
d’un mariage ou de funérailles, il est
juste de participer aux frais généraux.
•D
 es dons ou legs ou assurance-vie, qui
permettent notamment de financer les
gros travaux de rénovation ou de grosses
réparations (toiture, ravalement, etc.).
•L
 e Denier de l’Église. Le Denier est vital
pour l’Église, car c’est sa première ressource. Chaque année, la collecte qui



commence en février permet entre
autres d’assurer un traitement décent
aux prêtres et aux salariés des paroisses
(secrétariat, ménage…) La plus petite
somme est la bienvenue ! La participation au Denier de l’Église fait l’objet d’un
reçu fiscal qui vous permet de déduire
66 % de votre don. Un bon moyen d’aider l’Église : le prélèvement automatique
mensuel ou trimestriel. Il est aussi possible de verser le Denier en ligne sur le
site Internet de :
- la paroisse http://paroisse-sceaux.fr
- ou du diocèse http://92.catholique.fr

LES DÉPENSES
DE LA PAROISSE
Ce sont d’abord les frais de personnel :
44 % (traitement des prêtres, des laïcs,
des organistes), puis les frais liés aux locaux : 21 % (entretien, éclairage, chauffage,
etc.), la contribution au diocèse.

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE
Constitué de quelques paroissiens, le
conseil économique assiste le curé de la
paroisse dans la gestion et le suivi des
comptes paroissiaux qui sont vérifiés par
le diocèse.
Pour plus d’information sur les comptes :
voir le site Internet http://paroisse-sceaux.fr

Bulletin de participation au Denier de l’Église

Nom : ................................................................................................................................
Prénom :.............................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................
E-Mail :...............................................................................................................................
Un versement de _ _ _ _ _ euros
 en espèces

par chèque (à l’ordre de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux)
Envoi à :
Date et signature :
Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux
1, rue du Docteur-Berger, 92330 Sceaux




   
    


Au service de l’Église catholique en Île-de-France, la mission de l’Œuvre des Vocations est de
ﬁnancer la formation des séminaristes et de participer à l’éveil des vocations.

 

  

       

    
                                                                                                
                                                                                                                                      
                                                                                          


    
  
     
              
      



                                                       




 

           
             
                
              
    

Notes personnelles
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01 85 74 07 25
sceaux@dietplus.fr

accueil.lafaiencerie@univi.fr

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

04 79 26 28 21
contact@bayard-service.com
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et ses enfants

Spécialiste des Fromages
Confiture olbia

Prêt à porter féminin
- IKKS - La Fée Maraboutée - Le Temps des Cerises - Cop - Copine...

51, rue Houdan - 92330 SCEAUX - Tél. 09 81 95 48 42

Le lièvre et la tortue
102, rue Houdan - 92330 Sceaux

01 40 94 13 44

www.lelievrelatortue.com

Merci à nos annonceurs

