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• Mardi 19 octobre: Réunion d’information sur le parcours JOIE DE CROIRE
à 20h45 à la Maison paroissiale (voir page 3).

• Mardi 26 octobre: Soirée de prière, oraison de 20h45 à 22h à la Maison 
paroissiale.

• Lundi 1er novembre: Fête de la TOUSSAINT. Messes:
- 11h à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis
- 18h à la Maison paroissiale
- 14h30-17h30 bénédiction des tombes au cimetière de Sceaux 

• Mardi 2 novembre: Messe à 9h à la Maison paroissiale.

• Jeudi 11 novembre: Messe des anciens combattants à 9h45 (pas de messe à 9h)

• Samedi 13 novembre: Messe pour les défunts de l’année à 16h 

à la chapelle Sainte-Rita à Fontenay-aux-Roses.

• Samedi 20 novembre : ASSEMBLÉE PAROISSIALE pour préparer 
la réouverture de l’église de 14h30 à 17h30 au collège Sainte-Jeanne d'Arc, 
27 rue des Imbergères. Vous êtes tous invités. 

« Il nous est impossible 

de nous taire! » (Actes 4, 20)  
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Rendez-vous

C’est le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale qui
débute ce dimanche (du 17 au 24 octobre) . Dans ce même élan,
notre évêque nous invite à une journée diocésaine de réflexion et
de partage d’expériences* pour une annonce renouvelée du
Christ Sauveur.

Comment comprendre la concomitance d’événements aussi
enthousiasmants que le Congrès Mission (17000 participants dans
9 villes de France dont de nombreux étudiants et jeunes pro) et
aussi douloureux que la publication du rapport de la CIASE et ses
conclusions accablantes ?

Cette étape d’humiliation et de purification pourrait-elle nous

permettre de cerner plus justement la mission ?

La tentation serait d’oublier au plus vite les mauvaises nouvelles
alors que nous devons nous concentrer sur le Christ, mort et
ressuscité pour nos péchés, unique Sauveur du monde. Il invite
toute l’Eglise à la conversion, à la purification et nous envoie en
mission. Le missionnaire, le témoin, est un pauvre qui a fait
l’expérience de l’amour de Jésus et qui se sait dépositaire d’une
Parole qui le dépasse.

La véritable mission vient d’une Eglise qui se laisse elle-même

évangéliser et purifier. Elle prend sa source à la Croix, elle tire sa

force du côté blessé. La concomitance de ces événements nous

ouvre donc le chemin d’une mission sans cesse plus ajustée,

jamais conquérante, toujours humble et centrée sur l’expérience

humaine d’un Dieu qui se fait proche des pauvres et des rejetés.

Père Jean-Baptiste

*KÉRYGMA, journée diocésaine de la Mission le samedi 16 
octobre à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) de 9h à 17h.

https://diocese92.fr/kerygma

Joie de Croire  

Parcours de cinq soirées pour retrouver les racines de notre foi .

Réunion d’information mardi 19 octobre à 20h45 à la Maison paroissiale. 

Les mardis: 9/11, 23/11, 7/12, 11/01 et 25/01 à 20h45 à la Maison paroissiale

1- Le Père Créateur
2- Le Fils Sauveur 
3- le Mystère pascal 
4- L'Esprit Saint consolateur et l'Église 
5- Au service de la mission 

Pour chaque thème, 20 minutes de vidéo et une soirée d'échanges en petits
groupes à la paroisse . Souplesse, convivialité, dynamisme

Chacun s'inscrit pour recevoir les vidéos: 
https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/

https://diocese92.fr/kerygma
https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/


Le témoignage kérygmatique aujourd’hui ?

Kérygme signifie proclamation. C’est le mode d’expression des
apôtres après la Pentecôte. Ils veulent faire connaître à tous
l’incroyable nouvelle et la crier sur les toits. Ils sont les témoins du
Ressuscité: l’annonce kérygmatique vise donc à permettre une
rencontre avec le Christ vivant.

Dans La Joie de l’Evangile, le pape François souligne que toute
catéchèse devrait être kérygmatique, c’est-à-dire déployer l’annonce
du salut en Jésus Christ. Il est tout à fait nécessaire que
l’évangélisation aujourd’hui soit centrée sur l’essentiel, puisque de
plus en plus de personnes n’ont aucun rudiment de catéchisme.
Nous sommes tous envoyés pour annoncer le kérygme!

Une des manières de l’annoncer est le témoignage. Il manifeste
l’actualité de l’Évangile : en le vivant, en partageant ce qu’on en a vu,
goûté, touché. D’autres manières sont la prédication, l’art,
l’apologétique…

Concrètement, comment témoigner aujourd’hui ?

En choisissant de vivre l’Evangile avec une radicalité nouvelle. En
allant à la rencontre de ceux qui sont différents, autres, plus loin
(même s’ils sont parfois juste à côté !). En n’ayant pas peur de dire
simplement qui nous sommes et de laisser venir : parfois cela suffit
pour attirer ceux qui ont le plus soif. En développant notre gratitude
pour la pluie de grâces reçues du Seigneur dans notre vie et en
apprenant à la voir.

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? Je dirai
sa louange dans la grande assemblée. » (Ps 115).

D’après l’interview d’Anne-Geneviève Montagne, 
Directrice générale d’Anuncio

Livret d’animation de la semaine missionnaire
https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-17-24-

octobre-2021/

Au cœur de la Famille

• Le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon propose:
- Les week-ends pour: les familles, les parents isolés, les personnes veuves, 

les couples en désir d’enfants, les célibataires…
- Une écoute pour les personnes confrontées à des difficultés familiales.

Pour rejoindre cette famille spirituelle de Louis et Zélie et recevoir une 
méditation mensuelle et une mise en pratique concrète :

Contact: 02 33 29 50 43 ou ecoute@louisetzelie.com
https://louisetzelie.com

Carnet paroissial:
Obsèques: Odette MARTINY, le 15 octobre 

Dieu notre Père, 
tu as donné à Pierre et aux autres apôtres

le courage de témoigner de ton Fils,
mort et ressuscité pour révéler 

ton Amour.
Ils ne pouvaient pas taire 

ce qu’ils avaient vu et entendu.
Nous te prions d’envoyer 

de nombreux missionnaires,
afin que Jésus-Christ soit connu, 

aimé et servi dans le monde entier. 
Répands sur nous ton Esprit, 

qu’il fasse de nous des témoins 
de ta Parole, joyeux et audacieux.

Amen

Prière de la semaine missionnaire mondiale

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-17-24-octobre-2021/
mailto:ecoute@louisetzelie.com
https://louisetzelie.com/

