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• Mardi 28 septembre: Soirée oraison de 20h45 à 22h à la Maison paroissiale
(voir page 3).

• Vendredi 1er octobre: La Pause fraternelle tous les vendredis de 17h15 à 
19h15.

• Samedi 2 octobre: Bénédiction des animaux de compagnie à l'occasion de la 
fête de saint François à 9h45, à côté de l'église (côté presbytère).

• Dimanche 3 octobre: Repas d’accueil des nouveaux arrivés de ces derniers 
mois et aux paroissiens qui veulent les accueillir à 12h30 aux salles paroissiales.  
Faites le savoir à vos amis, voisins concernés : chacun apporte son repas. PASS 
Sanitaire.

• Samedi 20 novembre : ASSEMBLÉE PAROISSIALE de 14h30 à 17h30 

Viens Esprit Saint

« Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son Esprit sur eux,
faire de tout son peuple, un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29)

Voilà la réponse de Moïse en apprenant qu’Eldad et Médad
prophétisaient dans le camp. L’Esprit reposait sur eux, eux aussi
avaient été choisis, bien qu’ils ne se soient pas rendus à la Tente.
Et plus tard, Jésus renchérira :

« Si vous, qui n’êtes pas parfaits, savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il
l’ESPRIT SAINT à ceux qui le lui demandent ! » (Mt 7, 11)

Est-ce que nous demandons vraiment à Dieu de nous
donner l’Esprit Saint ?

Tout au fond de nous-mêmes, avons-nous le désir de
recevoir l’Esprit Saint ?

La pensée que le Saint-Esprit pourrait venir en nous et
pénétrer notre vie, jusque dans ses racines les plus profondes,
éveille-t-elle en nous une joie profonde ou bien une crainte que
nous n’osons pas toujours formuler ?

C‘est vrai : si, en réponse à notre prière, le Saint-Esprit venait
s’emparer de tel ou tel... Assurément, ce ne serait pas pour le
laisser tranquille ! Le Saint-Esprit n’a jamais laissé tranquille aucun
de ceux qu’il a touchés…
Souvenez-vous : dès le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint rend les
Apôtres tout feu, tout flamme pour annoncer la Bonne Nouvelle. Et
par la suite, les chrétiens ont porté avec courage les persécutions
et les croix, affronté avec sérénité le martyre et la mort : ils vivaient
d’une Vie Nouvelle, la vie du Christ ressuscité.
N'ayons pas peur de demander l’Esprit Saint avec ses 7 dons de
force, de joie et d’amour.
Bien des moyens sont à notre disposition pour que notre prière ne
soit pas des mots en l’air: parcours Alpha, journée diocésaine
‘Kérygma’*, soirées et groupes de prière, mouvements …

Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Père Robert

*Voir page 3

Le nouveau guide paroissial 
2021/2022 est arrivé 

Restons en contact
Inscrivez-vous à notre newsletter 

https://paroisse-sceaux.fr/
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Rendez-vous

RETRANSMISSION en direct 

de la soirée d’ouverture du Congrès Mission 
(cathédrale de Lyon) 

Vendredi 1er octobre à 20h à la Maison paroissiale. 

Invitation pour tous, à vivre ensemble en paroisse 

https://paroisse-sceaux.fr/


Notre Paroisse 

Kérygma

• Journée diocésaine de la Mission.
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. Participation 10 €

Inscriptions ouvertes : https://diocese92.fr/kerygma
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 dès 
les premiers chrétiens.

• Parcours Alpha : nouvelle équipe !!
Ivan et Karine MARSAULT et Albane et Jean BOUFFARD 

Contact : alpha@paroisse-sceaux.fr

• Soirée de prières, oraison.
Venez louer, prier en silence et partager sur un texte d’Evangile .
Un temps fort de ressourcement, mardi 28 septembre de 20h45 à 22h à la
Maison paroissiale.

• Pèlerinage diocésain à Lourdes: 24-28 octobre. 
Date limite d’inscription repoussée au 8 octobre. Possibilité de déposer vos
intentions de prière dans une boîte située dans la Maison paroissiale. Nous les
confierons à la Vierge Marie.

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

• Journée sur le Linceul de Turin
Sciences, image, datation, témoignages, méditation.
Samedi 16 octobre de 9h à 19h à Notre-Dame de Grâce de Passy, Paris 16ème

Plus d’infos sur: http://suaire-turin.fr/

Culture 

• Conférence
« Ce que la pandémie a appris à notre foi ».
Par Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à La Croix. Jeudi 7 octobre à 20h30
à l’espace paroissial, 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses

• Parcours Vie Affective et Sexuelle
3 soirées pour mieux accompagner votre fils, votre fille malade ou
handicapé(e) , dans ses relations affectives et amoureuses et
répondre aux questions de l’âge adulte. Témoignages et échanges
guidés entre parents. 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre.

Contact: vieaffective-paris@och.fr

Pour tous les pères d’une personne malade ou handicapée:

• Rando des Papas 
L’occasion de prendre un bon bol d’air ensemble, s’épauler, échanger en toute 
simplicité et trouver de nouveaux chemins. Le 2 octobre à Paris.

Inscription https://www.och.fr/evenement/rando-des-papas/

• Les pères à cœur ouvert
Un week-end du 13 au 14 novembre à 10h à Paris. Des échanges, des repères,
une fraternité. Inscription weekendpapas@och.fr

Carnet paroissial:
Baptêmes: Adèle ELLRODT et Clément ROUX de LUSIGNAN, le 26 septembre 

• ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Pour préparer la réouverture de l'église et en faire le témoignage d'une
communauté ouverte, joyeuse et fraternelle. SAMEDI 20 novembre de 14h30 à
17h30.

Sont invités tous ceux qui sont désireux d'apporter leur pierre à l'édifice !

https://diocese92.fr/kerygma
mailto:alpha@paroisse-sceaux.fr
mailto:ballin.henriette@free.fr
http://suaire-turin.fr/
mailto:vieaffective-paris@och.fr
https://www.och.fr/evenement/rando-des-papas/
mailto:weekendpapas@och.fr

