Rendez-vous

Maurice et Laetitia…

• Dimanche 26 juin:

- En semaine : lundi à 18h, du mardi au samedi à 9h
- Lundi 15 août : une seule messe à 11h
Dimanche 28 août messes à 9h et 11h (pas de messe à 18h)
Tous les vendredis : Confessions de 17h30 à 19h
Ni vêpres, ni laudes, ni adoration du 4 juillet au 25 août inclus

Rendez-vous de la rentrée
• 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 (voir page 2)
• Mercredi 21 septembre à 19h30 : début du parcours Alpha
Yvan 06 09 24 90 94 ou alpha@paroisse-sceaux.fr
• Dimanche 9 octobre à 12h15 : déjeuner des nouveaux paroissiens
(Maison paroissiale)

Du 13ème dimanche du temps ordinaire 25-26 juin
au 22ème dimanche du temps ordinaire 27-28 août 2022

Dimanche 3 et 10 juillet messes à 9h et 11h (pas de messe à 18h)
Du samedi 17 juillet au dimanche 21 août, messes:
- Samedi à 18h
- Dimanche à 11h (pas de messe à 9h ni à 18h)
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C’est ainsi qu’un auditeur distrait avait compris le titre
d’un texte majeur du Pape François : Amoris Laetitia ! sur l’amour
dans la famille.

- Messe en langue d’oc à 9h, dans le cadre de la fête des Félibres.
- FÊTE DE LA PAROISSE messe à 10h30 sous le chapiteau au jardin de la
Ménagerie, avec bénédiction des familles. Pique-nique fraternel apporté par
chacun (tables et chaises fournies).
- Pas de messe à 18h.
• Mardi 28 juin: temps de prière, de louange, d’oraison et de partage à 20h45
à la Maison paroissiale.

Depuis un an, le Pape François a voulu célébrer le cinquième
anniversaire de cette lettre sur la joie de l'amour dans la famille
afin que nous n’oubliions pas d’en prendre soin. Dieu aime les
familles comme sanctuaires de la vie, de l’amour et donc de la
joie. L’Église veut les accompagner et les encourager toutes à
recevoir et partager la joie de l’amour, y compris celles qui vivent
des situations complexes et délicates. C’est pourquoi toutes les
familles recevront une bénédiction ce dimanche 26 juin.
L’amour est fragile et souvent blessé. Nous ne savons pas aimer,
mais Dieu a tant aimé le monde et donc la famille, qu’il a donné
son Fils unique, « afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie » ( Jean 3, 16 ).
Par la foi, accueillons Jésus au cœur de nos familles. Prince de la
Paix, Il veut nous redonner l’espérance par sa présence, sa force
et la consolation de son Esprit.
« Il faut que Jésus grandisse et que nous diminuions », nous dit
saint Jean Baptiste à qui nous nous confions en cette fête
paroissiale 2022. Prions pour que Jésus grandisse en nous et dans
chacune de nos familles !
L’amour a déjà vaincu sur la Croix et veut faire de même dans
toutes nos Croix si nous les unissons à celle de Jésus : Avec la force
du Christ, aimons sans nous lasser, même et surtout ceux qui ne
nous aiment pas. « Soyons vainqueurs du mal par le bien ! » ( Rm
12,21 ).
Un immense merci à tous ceux qui s’engagent dans la paroisse
pour que l’amour de Jésus vienne rejoindre les petits et les grands
et que chacun y soit accueilli comme le Christ lui-même.
Bonne fête paroissiale !
Père Jean-Baptiste, curé

Notre Paroisse

Notre paroisse : enfants
•

Catéchisme, éveil à la foi, préparation au baptême.

- Inscriptions sur le site de la paroisse : paroisse-sceaux.fr dès le 25 août
- Réception des fiches et rencontre avec les animateurs, dimanche 4
septembre de 14h30 à 17h30 à la Maison Paroissiale.
Si c’est la 1ère inscription de votre enfant, merci d’apporter une photo,
son certificat de baptême (ou la photocopie de votre livret de famille
chrétienne).

Verbe de Vie
•

Dîners conviviaux à partir de 19h30 tous les mercredis de juillet (6, 13, 20, et
27 juillet) puis les 10, 17 et 24 août, dans le jardin de l’aumônerie SOFAR,
3 rue des écoles. Venez avec un plat ou un dessert à partager et n’hésitez
pas à en parler aussi autour de vous.
Contact: 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

Festival des ados

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

•

• Une paroisse accueillante tout l’été

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

5 jours pour se ressourcer en famille et vivre 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.
Plus d’infos: https://leverbedevie.lpages.co/festivalfamilles/

• Rocabeach du 7 au 15 août .
Avec Père Thibaud-Marie, de notre paroisse. « Roads » de marche durant 4
jours, puis séjour à Rocamadour avec formation et mission + canoé sur la
Dordogne. Pour les étudiants et jeunes pros.
Plus d’infos : http://rocabeach.net/
Carnet paroissial:
Baptêmes : Clémence MANCA, Sixtine MONTEIL, Elio ABBATE,
Benoit CADOR le 25 juin.
Obsèques: Georgette TEYCHENNÉ le 21 juin, Jérôme LE CORNEC le 24 juin.

•

La quête évolue

Nous avons mis en place un mode de quête permettant de recueillir une
offrande en utilisant une carte de crédit. C’est ce panier dit « connecté » qui
désormais suivra le panier « traditionnel » avant l’arrivée en septembre d’un
panier dit « mixte » permettant de recevoir votre offrande en espèces ou par
carte bancaire.

•

Accueil parvis / église

Avec tous les volontaires de la paroisse, nous avons testé une manière plus
empathique d’accueillir les curieux et visiteurs de notre église restaurée .
En binômes, avec notre sourire et de la disponibilité, nous avons été à la
rencontre d’inconnus sur le parvis et dans l’église.
Nous avons été touchés par les questionnements sincères et confiants, par la
soif de comprendre le mystère qui se cache derrière cette magnificence
esthétique.
Le père Jean-Baptiste a reçu depuis des demandes de baptême par des
adultes et des jeunes.
Nous souhaitons poursuivre l’accueil mais dans des créneaux horaires plus
courts et aimerions vous permettre de vivre avec nous cette expérience.
Contact: Aleth et Xavier Magdelain 06 60 07 29 03

