Rendez-vous

Au cœur des difficultés…
puissance de la gratitude.

• Mardi 25 janvier : Joie de croire 5ème soirée à 20h45 à la Maison paroissiale
• Samedi 29 janvier: Eveil à la Foi (4-7 ans) de 15h30 à 17h à la Maison paroissiale.

En ce début d’année mouvementée, j’ai puisé du
courage dans l’Evangile de la multiplication des Pains que nous
avons lu le 4 janvier dernier. Voici le commentaire qu’en
proposait le cardinal Vanhoye ¹:

Messes dominicales
Samedi, messe anticipée à 18h à la Maison paroissiale
Dimanche, messes à 9h, 11h et 18h30 à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis
Messes en semaine à la Maison paroissiale
Lundi à 18h, du mardi au samedi à 9h
Adoration à la Maison paroissiale
Mardi, mercredi, vendredi de 17h30 à 18h30
Jeudi de 20h30 à 21h30
Samedi de 8h à 9h
Dimanche de 15h à 19h

Confessions
Jeudi de 20h30 à 21h30
Vendredi de 17h30 à 19h
(ou sur rendez-vous)

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: accueillir, écouter, orienter, vendredi de 17h à 19h
hors vacances scolaires
• La Parole chantée, initiation à la « Parole gestuée » pour accueillir la
Parole de Dieu. Samedi de 9h45 à 10h30, hors vacances scolaires, à
l’aumônerie Sofar ( 3, rue des Écoles, Sceaux). NOUVEAU .
Contact: Cécile Rogeaux 06 09 37 01 00

Carnet paroissial:
Obsèques: Reine BONNEFOY le 11 janvier, Anne DUCLERT, le 13 janvier

2e dimanche du temps ordinaire 15-16 janvier 2022

HORAIRES

LA FLÈCHE DE SCEAUX

Réunion d’information pour le pèlerinage à Medjugorje à 20h30,
à l’aumônerie SOFAR. (Initialement prévue le mardi 18 janvier) voir page 2.

n° 2300

Jeudi 10 mars

« Pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes qui se
trouvaient dans une région déserte et à une grande distance de
toute habitation, Jésus a cinq misérables petits pains.
« Qu’est- ce que cela pour tant de monde !» fait remarquer un
disciple réaliste (Jn 6,9). Apparemment, il n'y a pas lieu de se
réjouir. Ce serait plutôt le moment de se lamenter, de gémir, de
se décourager, de se rebeller contre Dieu. De fait, durant l'Exode,
une situation de ce genre provoquait les lamentations,
l'exaspération, la rébellion (cf: Ex 16,2-3 ; Nb 11,4-6).
Jésus, au contraire, prend les cinq pains, lève les yeux vers le ciel
et bénit le Père céleste. Il ne se plaint pas de ce qu'il n'a pas ; il
rend grâce pour ce qu'il a reçu, et ce contact reconnaissant avec
Dieu son Père débloque la situation. Jésus est remonté jusqu'à la
source de tout bien. « Tout don excellent, toute donation parfaite
vient d'en haut et descend du Père des lumières » (Jc 1, 17). Par la
reconnaissance, Jésus a ouvert la voie à la bonté divine qui donne
à tous avec abondance : tous mangèrent à satiété et après le
repas, on ramassa beaucoup de restes.
Si, au lieu de nous lamenter de ce que nous n'avons pas, nous
rendions grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné, en beaucoup de
circonstances, notre situation serait changée, transformée, et
nous pourrions, avec la grâce généreuse de Dieu, faire des choses
merveilleuses. »
En 2022, entrons résolument dans la louange et l’action de grâce :
essayez et vous verrez !
Extrait du livre « Le don du Christ, lecture spirituelle "
Cardinal Vanhoye (2005).
¹Jésuite français, exégète et professeur d’Ecriture Sainte, créé cardinal par Benoit
XVI, décédé à l’âge de 98 ans en 2021.

Semaine pour l’Unité des Chrétiens
• Veillée Œcuménique
"Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage ». (Mt 2, 2)
À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25
janvier, l’Association Œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine vous
invite à une veillée de prière le jeudi 20 janvier à 20h30 à la paroisse
Sainte-Bathilde de Chatenay-Malabry.
Plus d’infos sur: www.chretiensensemble.com

• Festival du beau: 10e édition
« Voici la lumière et sur toi la gloire du Seigneur » Isaïe 60.
Artistes, pasteurs, penseurs et théologiens nous invitent à découvrir cette
lumière avec différents regards et vivre ces trois jours dans une recherche
d’Unité. Du vendredi 21 au 23 janvier, dans la crypte de Saint-Ferdinand
des Ternes 27 rue d’Armaillé. Paris 17ème.
https://www.paris.catholique.fr/festival-du-beau.html

Série
• The Chosen
Une série américaine sur la vie de Jésus. Fidèle aux Evangiles, d’une grande
qualité artistique et totalement gratuite.
On peut voir la saison 1 en français sur:
https://www.canalplus.com/series/the-chosen/h/17635387_50013

Le Colloque sur le salut Initialement prévu le Samedi 29 janvier
est reporté au samedi 8 octobre.
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut

Notre Paroisse
Pèlerinage à Medjugorje
du 1er au 6 mai
La Réunion d’information prévue le mardi 18 janvier est reportée au jeudi
10 mars à 20h30, à l’aumônerie SOFAR, 3 rue des Écoles à Sceaux.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, je suis heureux que nous
puissions visiter ce lieu béni, reconnu comme sanctuaire marial international
depuis 2019. Nous serons accompagnés par soeur Marie-Pierre et sœur
Emmanuelle qui répond à nos questions:
Père Jean-Baptiste
Pourquoi aller à Medjugorje en paroisse ?
Pour remercier, pour intercéder, pour découvrir ce sanctuaire, pour vivre un
pèlerinage avec des amis.... Tout cela est beau…
Et si nous y allions pour aimer la Vierge Marie, tout simplement, comme si
nous rendions visite à une personne aimée ?
Un pèlerinage c’est aller vers le Seigneur, vers Marie avec la joie de la foi.
Certainement nous en reviendrons différents car visités par la grâce de Dieu,
surpris par son amour et sa délicatesse...
Le Seigneur nous connait personnellement et il aime passer par sa Mère pour
nous bénir.
Que vivrons nous ?
La prière avec la paroisse, la marche pour aller sur les collines où la Vierge est
apparue, la rencontre de témoins, des enseignements et les sacrements. Tout
cela dans un esprit convivial et joyeux.
Nous porterons bien évidemment les intentions qui nous seront confiées.
A travers les pèlerins qui se mettront en route c’est toute la paroisse et la ville
de Sceaux qui iront à Medjugorje.
Marie nous attend pour parler à notre cœur.
Sœur Emmanuelle
Inscription : Les 3 Blancheurs, (organisme spécialisé)
02 40 02 73 00 – info@3blancheurs.com,
Coordinateur pour la paroisse François Bourdeaux:
06 18 88 09 70, francois.bourdeaux@hotmail.fr.

