Rendez-vous

S’engager
au service du bien, du beau, du vrai

• Dimanche 19 juin Concert de la chorale La Villanelle de Sceaux à 15h30 à
l’église Saint-Jean-Baptiste. Contact 06 26 19 95 67, chorale.villanelle@gmail.com
• Samedi 25 juin: Conte pour les enfants à 15h30 (voir ci-dessous).

FÊTE DE LA PAROISSE
Avec bénédiction des familles
Dimanche 26 juin
10h30: Messe sous le chapiteau
au jardin de la Ménagerie
Pique-nique fraternel
apporté par chacun (tables et chaises fournies)

La vie de saint Jean-Baptiste
Conte joué par les enfants de la paroisse
Samedi 25 juin à 15h30
dans la cour de la Maison paroissiale.
Suivi par le goûter partagé

VISITES GUIDÉES
DE L’ÉGLISE
18 juin à 16h30 et 25 juin à 15h30
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Dimanche du Saint Sacrement
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- messe en langue d’oc à 9h, dans le cadre de la fête des Félibres.
- FÊTE DE LA PAROISSE messe à 10h30 (voir ci-dessous). Pas de messe à 18h.
• Samedi 3 septembre soirée pizza-karaoke de 0 à 99 ans (voir page 3).
• Dimanche 4 septembre:
- Messe de rentrée à 11h
- Bénédiction des cartables aux messes
- Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie 14h30-17h30

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Dimanche 26 juin:

La réouverture de notre église a été un magnifique
moment : moment de foi, de fraternité, d’espérance et de
réconfort, vécu dans la joie de se retrouver, de s’accueillir, de se
réunir entre personnes d’horizons divers. Et quelle joie de
célébrer le Christ vivant au milieu de nous, qui ne cesse de
combler son peuple à travers le don du baptême, de l’eucharistie
et de la fraternité !
Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté des célébrations,
notamment pour la consécration de l’autel, à tous ceux qui ont
travaillé aux nombreux détails et finitions des aménagements, du
chantier, de la réinstallation de toute l’église.
Merci aussi à tous ceux qui durant la période de fermeture et de
pandémie, ont travaillé dur pour que notre paroisse demeure
accueillante et fraternelle.
Ce sont plus de 150 bénévoles qui portent la vitalité et l’espérance
du Christ dans notre paroisse Saint Jean-Baptiste. A travers le don
de chacun, le Royaume de Dieu avance concrètement dans nos
vies, nos familles, et notre paroisse.
Afin d’animer cette vie paroissiale qui reprend pleinement, je sais
pouvoir compter sur chacun et chacune de vous pour répondre
aux appels que nous ferons dans des domaines variés. En donnant
de nous-mêmes – notre temps, nos compétences, nos talents,
nous permettons à Dieu d’agir et à son amour de grandir, en nous
et autour de nous.

« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le
au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu
sous toutes ses formes. ¹»
Osons faire confiance à l’appel de Dieu et de son Eglise, au Christ
qui veut nous rendre capable d’accomplir bien plus que ce que
nous imaginons.
Père Jean-Baptiste, curé.

¹ Première lettre de Pierre 4, 10

Notre Paroisse

Jeunes, projets d’été: 18/30 ans
• Camp Pèlerins de l’Espérance
Du 21 juillet au 1er août .Proposé par les frères de Saint Jean. Vie fraternelle
ancrée dans la louange et l’annonce du Christ à travers différentes missions.
Contact : Frère Jean-Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne
Plus d’infos et inscriptions :pelerinsdelesperance@gmail.com
ou frjeanyves@stjean.com

• Festival Next Step
7 jours au choix en juillet ou en août à l’Abbaye de Hautecombe.
Proposé par la Communauté du Chemin Neuf. Programme à la carte où tu
construis toi-même ta journée parmi une cinquantaine de propositions :
sports, conférences, ateliers…
Plus d’infos : https://welcometoparadise.fr/

•

Marche sur le chemin d’Assise

Du 14 au 21 août. Une semaine de marche spirituelle sur le chemin
d’Assise, d’Alba à Gênes.
Contact: Isabelle Payen de la Garanderie marche92.assise@gmail.com

• Une paroisse accueillante tout l’été
Relevons ensemble ce défi avec des diners conviviaux, tous les mercredis de
juillet et août dans le jardin de l’aumônerie. Venez avec vos voisins / amis et
un plat à partager. Afin de couvrir toute la période estivale, n’hésitez pas à
proposer votre aide pour l’installation et le rangement.
Contact: aurelie.vogel@club-internet.fr, 06 63 32 33 73

•

Joie de la fraternité

Après la soirée « cheese and wine » entre adultes, nous vous proposons la
soirée pizza-karaoke de 0 à 99 ans pour fêter la fin des vacances et la joie de
se retrouver, samedi 3 septembre de 18h30 à 22h au 9 rue Michel Voisin à
Sceaux.
Plus d’infos: https://paroisse-sceaux.fr/joie-de-la-fraternite/
Contact : Marielle Blanchier 06 68 20 68 78, Pascale Dutilleul 06 88 54 56 59

Verbe de Vie

• Acteurs d’avenir / Université d’été.
Du 21 au 25 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Une formation humaine,
intellectuelle et spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain.
Inscriptions : https://www.acteursdavenir.org

Logement étudiant à Sceaux
• Vous êtes propriétaire d’une chambre ou d’un studio, vous souhaitez
accueillir un (une) étudiant(e).
• Vous êtes étudiant(e), vous recherchez une chambre ou un studio.
Contact: Florence Roland-Gosselin 06 67 83 19 51 ou f.roland.gosselin@free.fr
Carnet paroissial:
Baptêmes: Massimiliano NARDUCCI, le 18 juin, Louis MOUNEYRAC
et Victoire HEIVY PETERNIN , le 19 juin
Mariage: Camille STEYDLE et Guillaume MOLINIER, le 18 juin

•

Festival des ados

4 jours de fête et de prière animés par la Communauté du Verbe de Vie, pour
vivre de la vraie joie, du 13 au 16 juillet à l’Abbaye d’Andecy en Champagne.
Inscriptions sur: www.festivalados.net

•

Festival des Familles "Famille, un Feu sur la terre".

5 jours pour se ressourcer en famille et vivre avec la communauté du Verbe de
Vie des temps de prières, d'enseignements, de détente et de partages.
12-30 juillet à Pensier (Suisse), 1er-6 août à Sainte-Anne-d’Auray (Bretagne).
Pendant les enseignements, les enfants sont pris en charge pour des activités
adaptées à leur âge.
Plus d’infos: https://leverbedevie.lpages.co/festivalfamilles/

• Rocabeach du 7 au 15 août .
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thibaud-Marie, de notre
paroisse). « Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocamadour
avec formation et mission + canoé sur la Dordogne.
Plus d’infos : http://rocabeach.net/

