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• Samedi 27 novembre: messes dominicales
- à 18h à la Maison paroissiale 
- à 18h30 à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis, animée par SoFar, suivie d’un temps 
convivial et festif. Tous les jeunes et les parents y sont conviés.

• Mardi 30 novembre: Soirée d’oraison de 20h45 à 22h  à la Maison paroissiale. 

• Mercredi 1er décembre: 3 P’tits Dîners et une Soirée Festive, réunion 
d’information (voir page 3).

• Vendredi 3 décembre: 
- Jeunes Pros: soirée topo-conférence à la Maison paroissiale (voir page 3).
- Parcours Alpha Parents 1ère rencontre à 20h15 à l’aumônerie SoFar, 3 rue des       
Écoles à Sceaux (voir page 3).

• Mercredi 8 décembre: Solennité de l’Immaculée Conception, clôture de 
l’année Saint-Joseph.
- Messes: à 9h et à 20h30 à la Maison paroissiale 
- Adoration animée de 21h30 à 22h30 

• Samedi 11 décembre: Cortège de Noël (voir page 3).

• Dimanche 12 décembre: messe avec la transmission de la lumière de 

Bethléem à 16h30 à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis .

• Mercredi 15 décembre, Journée du pardon, confessions et adoration 

toute la journée de 10h à 22h.
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Rendez-vous

En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à tourner
notre cœur, notre âme et tout notre être vers le Ciel d’où vient le
Sauveur. Il vient pour nous libérer de la mort et du péché, pour
combler nos cœurs assoiffés de paix, de joie, de justice, de lumière
et de vérité.

James Irwin, l’un des douze astronautes ayant marché sur la lune,
déclara en 1971: « Le plus important n'est pas qu'un homme ait
marché sur la lune, mais que Dieu ait marché sur la terre dans le
corps de Jésus Christ ».

Quelle grâce de savoir qu'il est déjà venu il y a deux mille ans et qu’il
ne cesse de venir à notre rencontre pour nous arracher à tout ce qui
nous entraîne vers le bas. Pour cela, Jésus veut prendre davantage
de place dans nos vies, non pour les asservir ou les rétrécir, mais
pour les dilater et les ouvrir à son amour et à celui de nos frères et
sœurs. Plus il grandira dans notre cœur, plus la paix, la joie et
l'amour grandiront, dans nos familles, notre paroisse, notre cité.

« Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue », disait saint Jean-
Baptiste.

Que ce soit aussi notre cri, notre désir et notre attente pour nous
préparer d’une manière nouvelle à ce Noël 2021.

Entrons dans l'espérance de cette nouveauté que Jésus est venu
apporter, lui « qui peut réaliser, par sa puissance, infiniment plus
que nous ne pouvons demander ou même concevoir. »*

Vivons intensément de cette nouveauté du Christ déjà présent au
milieu de nous. Allons à la rencontre de toute personne en
témoignant concrètement de cette espérance du Christ, dont notre
monde a tant besoin !

Les petits dîners conviviaux, le parcours Alpha qui reprend en
janvier, la mission Noël sont autant de moyens simples d’inviter
autour de nous : « Venez et voyez. »

Bon Avent dans l’espérance du Christ qui vient à notre rencontre !

Père Jean-Baptiste

*Lettre de saint Paul aux Ephésiens 3, 20

L’Avent : une espérance jamais déçue  
toujours comblée 

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

Vente des missels 2022 à la sortie de la messe de 18h à la Maison paroissiale.
Puis à l’accueil de la paroisse. Prix 9€

😀👍

Exceptionnellement 
Dimanche 5 décembre messe de 9h

à la Maison paroissiale
et non pas à Saint-Stanislas-des-Blagis. 

Chaque semaine :
• « En chemin », promenade au parc de Sceaux. Rendez-vous tous les 

dimanches à 15h30 en face de « L’Étoile du Berger » (s'il ne pleut pas).
• La Pause fraternelle tous les vendredis de 17h15 à 19h15.



Notre Paroisse 

• Parcours 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)

Carnet paroissial:
Obsèques: Simonne LUCIDA, le 24 novembre, Camille GILLON, le 26 novembre 

• 3 P’tits Dîners et une Soirée Festive: Joie de la fraternité!
Osons inviter ou 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

• 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. Livraisons les 11-12 et 18-19 décembre: commande avant
le 6 décembre. Commandes: sceauxcompagnons@gmail.com

• « Après les révélations sur les abus, redire OUI à l’Eglise », par
le Père Patrick Goujon, jésuite, professeur au Centre Sèvres à Paris. Il vient de
publier un livre (Prière de ne pas abuser) dans lequel il évoque les abus sexuels
dont il a été victime, enfant, de la part d’un prêtre. Il nous expliquera son long
chemin personnel de réconciliation avec l’Eglise. Jeudi 2 décembre à 20h30 à
l’espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses.

Conférence

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal
agissent pour construire et rénover les églises, maisons

paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a
permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France.
Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et
développer notre patrimoine religieux. C’est par votre seule générosité, seule
ressource des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir.
Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église et transmettre
aux générations futures notre patrimoine religieux demeurent essentiels pour
faire rayonner notre foi.

Pour contribuer : par Legs, Assurance-vie, Donation, Don manuel, consultez le
site web www.chantiersducardinal.fr ou envoyez un chèque au 10 rue du
Cloître Notre-Dame 75004 Paris.

Merci par avance, à tous, de votre soutien.

TOUS EN ROUTE POUR NOËL

Samedi 11 décembre

CORTÈGE DE NOËL: chants traditionnels, enfants costumés, goûter.
Rendez-vous à 15h à la Maison paroissiale pour la distribution des costumes
des enfants (pas de réservation) et le départ du cortège.

Samedi 18 décembre

CONTE DE NOËL rendez-vous à 14h30 dans le centre commercial des Blagis
pour la distribution des costumes (pas de réservation) puis à 15h conte de
Noël et crèche vivante dans l’église Saint-Stanislas, suivis d’un goûter partagé.

Chemin de l'Avent avec le Verbe de Vie
Durant ce temps d’Avent, nous vous invitons à préparer nos cœurs à la joie de
Noël, en méditant chaque semaine la première lecture de la messe du
dimanche.
Vous retrouverez chaque semaine les méditations sur notre chaîne YouTube,
dans la Playlist « Chemin de l’Avent avec le Verbe de Vie »

https://www.youtube.com/watch?v=wMB9KKmWFMw

• Jeunes Pros soirée topo-conférence: 
👉 19h30 : dîner fraternel (chacun amène un plat ou dessert ou boisson)
👉 20h30 : conférence: La vérité est-elle relative ? suivi d'un temps d'échange.
Vendredi 3 décembre à la Maison paroissiale 

Contact :jeunespro@paroisse-sceaux.fr
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