Rendez-vous

L’équipe d’animation pastorale
(EAP)

• Vendredi 10 septembre: La Pause fraternelle tous les vendredis
de 17h15 à 19h15.

•
•

RENTRÉE PAROISSIALE
Pour débuter cette année scolaire placée sous le signe de la
« Joie de croire, d'espérer et d'aimer », nous vous convions à la
messe de rentrée
dimanche 19 septembre à 10h30
au jardin de la Ménagerie.
Invitons largement nos proches, amis, voisins....

Inscriptions
Catéchisme, éveil à la foi, préparation au baptême des enfants en âge scolaire,
aumônerie collège-lycée (SoFar) en ligne sur le site de la paroisse :
https://paroisse-sceaux.fr/

n° 2284
24ème dimanche du temps ordinaire 11-12 septembre 2021

•
•

- Messes à 9h, 11h et 17h à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis (pas de messe à
18h30), installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Stanislas-des-Blagis,
le père. Michel Protain).
- « En chemin », promenade au parc de Sceaux.
Rendez-vous à 15h30 en face de « L’Étoile du Berger » (s'il ne pleut pas).
Dimanche 19 septembre: Messe de rentrée à 10h30 .
Dimanche 3 octobre: Repas d’accueil des nouveaux paroissiens après
la messe de 11h.
Du 24 au 28 octobre: Pèlerinage diocésain à Lourdes.
Inscription: Henriette Ballin : ballin.henriette@free.fr, 06 08 31 93 96
Samedi 20 novembre : ASSEMBLÉE PAROISSIALE de 14h30 à 17h30
(remplace le samedi 2 octobre, voir page 3).

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Dimanche 12 septembre:

Emmanuel, Catherine, Aude, Olivier, Jean-Jacques, Père
Robert, Père Jean-Baptiste.

L’EAP est une équipe 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;
avec comme objectif:
« 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)

Notre Paroisse

Jeunes
• Session de philosophie pour les jeunes de terminale.
Enseignements sur plusieurs grands thèmes de philosophie et méthodologie
du 24 au 30 octobre au prieuré Notre-Dame-de-Cana à Troussures (Oise).
310 € (hébergement, nourriture, enseignements).
Contact: Père Géoffroy-Marie 03 44 47 54 10
geoffroy-marie@wanadoo.fr
Inscriptions avant le 15 octobre : https://www.stjean-troussures.fr/

• Assemblée paroissiale pour préparer la réouverture de l'église.
La réouverture de l'église sera un moment exceptionnel de rayonnement de la
foi et du patrimoine scéen. Pour nous y préparer tous ensemble et en faire le
témoignage d'une communauté ouverte, joyeuse et fraternelle, le curé et l'EAP
vous invitent à une grande assemblée paroissiale de réflexion et d'échange
SAMEDI 20 novembre de 14h30 à 17h30
initialement prévue le samedi 2 octobre
Sont invités tous ceux qui sont désireux d'apporter leur pierre à l'édifice !

Kérygma
• Journée diocésaine de la Mission.

• Journées du patrimoine

Pourquoi la Mission ? Comment évangéliser ?
Le samedi 16 octobre à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) de 9h à 17h.
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers, conférences,
forums d’initiatives, louange.
Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/kerygma

Visite du chantier de rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux par
Mélanie Maillard, architecte du patrimoine, maître d’œuvre.
Samedi 18 septembre à 11h et à 15h.
Inscription obligatoire à la Maison du tourisme (Jardin de la Ménagerie)
Tél. 01 46 61 19 03

Le Kérygme (grec: kérygma, proclamation). Ce terme a été utilisé pour désigner le
contenu essentiel de la foi en Jésus Christ annoncée et transmise aux non croyants par les
premiers chrétiens.

Solidarité
• Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Au programme, brocante, animations pour les enfants, buffet et concert.
Les fonds récoltés lors de ces 2 journées sont utilisés pour aider matériellement
les prêtres âgés de nos diocèses (soins médicaux, appareils auditifs, chèques
vacances, lits médicalisés...). Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, dans le
parc de la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, Paris 14.
Accès exclusivement sur présentation du passe sanitaire (vaccination ou PCR).

Avis de décès
Mgr François FAVREAU (92 ans), évêque émérite de Nanterre, a été
rappelé à Dieu le mardi 7 septembre . Ses obsèques ont été célébrées le
vendredi 10 septembre en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.

Formation
• Bâtir sur le Roc
Une formation biblique et théologique pour vivre en « disciple-missionnaire »
Approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner.
Au programme : 2h30 de cours par semaine au choix :
- le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux,
- ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre.
Les inscriptions sont ouvertes
Plus d’infos: www.batirsurleroc.com
ou téléchargez le tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4

Carnet paroissial:
Baptêmes: Alix et Arthur CARON ROCHE, le 11 septembre
Obsèques: Emilie LEONARD, le 11 septembre

