Rendez-vous

Pauvreté, inégalité, exclusion :
75 ans de combat du Secours Catholique

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

•
•
•
•
•

Messe de l'aumônerie SoFar

😀👍

Samedi 27 novembre à 18h30 à l'église Saint-Stanislas-des-Blagis.
Suivie d’un temps convivial et festif: boissons fournies, merci aux parents
d’apporter un peu de sucré/salé. Musique, chants, danses, partages, échanges,
dans un esprit de fête!
Tous les jeunes et les parents y sont conviés
Vente des missels 2022
Samedi 20 novembre à la sortie de la messe de 18h à la Maison paroissiale.
Puis à l’accueil de la paroisse. Prix 9€

Quête impérée pour le Secours Catholique

n° 2293

•

Christ, Roi de l’univers 20 - 21 novembre 2021

•
•

En France et dans le monde, le Secours Catholique
interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des solutions
dans la durée, en valorisant la participation des personnes
accompagnées, agissant avec elles et pas seulement pour elles.

LA FLÈCHE DE SCEAUX

•

au collège Sainte-Jeanne d'Arc, 27 rue des Imbergères à Sceaux.
Mardi 23 novembre: JOIE DE CROIRE 2ème soirée à 20h45 à la Maison
paroissiale. (Voir page 2).
Mercredi 24 novembre: apéritif convivial pour les hommes (voir page 2).
Jeudi 25 novembre : adoration animée par les jeunes pros à 20h30 à la
Maison paroissiale.
Vendredi 26 novembre: présentation de la nouvelle traduction du Missel
Romain par le père Jean Baptiste et le père Michel Protain (curé de SaintStanislas) à 20h30 à Saint-Stanislas-des-Blagis.
Samedi 27 novembre: messes dominicales:
- à 18h à la Maison paroissiale
- à 18h30 à l’église Stanislas-des-Blagis, animée par SoFar (voir ci-dessous).
Mardi 30 novembre: Soirée d’oraison de 20h45 à 22h à la Maison paroissiale.
Mercredi 1er décembre: réunion d’information sur le projet 3 P’tits Dîners et
une Soirée Festive (voir page 2).
Vendredi 3 décembre: Parcours Alpha Parents 1ère rencontre à 20h15 à
l’aumônerie SoFar, 3 rue des Ecoles à Sceaux (voir page 3).
Samedi 11 décembre: Cortège de Noël (voir page 2).

Le récent rapport statistique analyse l’état de la pauvreté en France.
Le premier besoin exprimé par les personnes accueillies est l’accueil
et l’écoute. Le second est l’aide alimentaire.

Le Secours Catholique défend un accès digne à l’alimentation
durable de qualité. L’enjeu alimentaire va au-delà du besoin de se
nourrir : il touche à la santé, au lien social, au plaisir et à l’estime de
soi pour retrouver sa dignité. Dans le 92, la délégation, très investie
avec des projets innovants dans ce domaine, a choisi de mettre en
lumière des initiatives concrètes, remplies d’espoir. Allez voir
l’exposition photos « Mieux Manger pour Mieux Vivre »,
actuellement visible à Saint Saturnin d’Antony.
L’équipe de Sceaux a fourni cette année une aide alimentaire
d'urgence à 24 familles envoyées par les services sociaux. C’est une
porte d'entrée pour un accompagnement fraternel mais insuffisant
pour une alimentation équilibrée et pérenne. Une vingtaine de
familles de Sceaux ont pu accéder à l’épicerie solidaire du Gafib.
Après plusieurs mois d’attente dus aux conditions sanitaires la
délégation du 92 a lancé l’Assemblée Fraternelle à Jambville. 35
personnes de Sceaux ont pu participer à cette grande journée.
Adultes, ados, enfants ont vécu cette fraternité dans la rencontre et
la joie au cours d’activités ludiques et sportives. Cela a donné l’envie
de poursuivre cette aventure fraternelle avec plusieurs centaines de
familles au cours du Voyage de l’Espérance à la Cité Saint Pierre à
Lourdes (juillet 2021).
Merci par avance pour vos dons qui nous permettent de réaliser ces
actions.
L’équipe de Sceaux
Permanences le samedi de 10h à 12h
8 bis Rue Marguerite Renaudin,
01 74 34 47 55 et 06 37 23 81 38
Rapport et dons en ligne : https://don.secours-catholique.org

Notre Paroisse
•

Parcours JOIE DE CROIRE

Prochaine soirée sur le thème: LE FILS SAUVEUR, le mardi 23 novembre à 20h45
Il est indispensable de regarder avant la séance la vidéo concernant le thème.
Pour cela inscrivez-vous au MOOC des catéchistes :
https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/

•

APÉRITIF POUR LES HOMMES

Pour les pèlerins de la marche Saint-Joseph et, bien sûr, pour tous ceux qui
souhaitent partager un temps fraternel, nous vous proposons de nous
retrouver mercredi 24 novembre de 20h30 à 21h30 dans les locaux de
l'aumônerie SoFar, 3 rue des Écoles. Vous pouvez apporter une boisson ou bien
une légère collation du soir.
Contact: marchestjoseph@paroisse-sceaux.fr

•

3 P’tits Dîners et une Soirée Festive: Joie de la fraternité!

Osons prendre le temps d’inviter ou de nous faire inviter pour trois dîners
autour des thèmes: la Fraternité, la Joie, la Tendresse. Puis nous nous
retrouverons pour une fête tous ensemble. C’est l’occasion de tisser des liens
conviviaux avec nos voisins, connaissances, amis.
Réunion d’information 1er décembre à 20h30 à la Maison paroissiale.
Contact: Marielle 06 68 20 68 78 ou Pascale 06 88 54 56 59
Plus de détails sur le flyer joint.

•

CORTÈGE DE NOËL

Tous en mission le 11 décembre après-midi pour faire rayonner notre paroisse
dans la ville : chants de Noël, enfants costumés et bon goûter sont prévus.
Appel aux bonnes volontés pour participer à la chorale d'adultes , distribuer les
costumes des enfants, assurer la sécurité du cortège et ranger après le goûter.
Contact: aurelie.vogel@club-internet.fr ou 06 63 32 33 73

•

Sapins de Noël.

Livraison à domicile (Sceaux et communes environnantes) par l’équipe
Compagnons des Scouts et Guides de France de Sceaux pour financer leur projet
humanitaire. Livraison 4/5 décembre: commande avant le 28 novembre
Livraisons les 11-12 et 18-19 décembre: commande avant le 6 décembre.
Commandes: sceauxcompagnons@gmail.com

PARCOURS ALPHA
•

ALPHA CLASSIC

Dîner de lancement le 12 janvier à 19h30 puis les mercredis suivants jusqu'au
6 avril 2022 à la Maison paroissiale.
Appel aux bonnes volontés
Nous recherchons des volontaires pour le service (les serviteurs), les repas à
préparer (marmitons), des animateurs de petits groupes de partage et des
priants.
Contact: alpha@paroisse-sceaux.fr , 06 09 24 90 94

•

ALPHA PARENTS D’ADOS. Être parent d’ados, cela s’apprend !

Première rencontre le vendredi 3 décembre puis les vendredis (07/01, 21/01,
04/02, 11/03, 08/04) de 20h15 à 22h30, à l’aumônerie SoFar (3 rue des Ecoles,
Sceaux).
Contact et inscription sur alpha.parents.sceaux@gmail.com
(Emmanuel & Béatrice Brun)

• CCFD-Terre Solidaire. Vente de céramiques réalisées par des artisans
palestiniens. Samedi 20 novembre de 8h30 à 17h dans la rue Houdan à
Sceaux.

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
• « Osons rêver l’avenir, prendre soin des Hommes et de la Terre ».
En ligne et aussi en présentiel à Versailles (Palais des Congrès) le dimanche 28
novembre.
Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org

Messe le samedi à 18h
3 salles sont à votre disposition.
Merci de laisser la Grande salle en priorité
aux personnes plus âgées.

Carnet paroissial:
Obsèques: Simone BLOCH, le 17 novembre

