La vision de notre paroisse

Lundi 19 septembre: Partage d’Évangile à 15h à la Maison paroissiale (p.3).
Mercredi 21 septembre: Lancement du parcours Alpha (ci-dessous).
Dimanche 25 septembre: Messe présidée par Mgr Scarcella (p.3)
Lundi 26 septembre: Messe présidée par Mgr Scarcella à 9h et messe à 18h.
Week-end du 30 septembre au 2 octobre Congrès Mission à Paris (p.2).
Samedi 8 octobre: Bénédiction des animaux sur le parvis de l’église à 10h.
Dimanche 9 octobre :
- Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois à l’église à 15h30,
vente des billets à l’accueil paroissial ou sur https://www.pccb.fr/billetterie/.

• Du 23 au 27 octobre: Pèlerinage diocésain à Lourdes

•

Inscription: Henriette Ballin : ballin.henriette@free.fr, 06 08 31 93 96

Dimanche 11 décembre:
- Bénédiction de l'orgue restauré à la messe de 11h

- Concert inaugural (après-midi)

PARCOURS ALPHA
Dîner de lancement le 21 septembre à 19h30 à la Maison paroissiale
puis les mercredis suivants jusqu’au 15 décembre 2022.
Le parcours Alpha s’adresse à toute personne (quel que soit son profil, son
âge, sa confession, ses opinions…) qui souhaite échanger sur le sens de la
vie, en savoir plus sur la foi chrétienne dans un cadre convivial et informel
autour d’un bon repas. Pour vous inscrire ou pour toute question
contacter: Yvan 06 09 24 90 94 , alpha@paroisse-sceaux.fr

n° 2323
25ème dimanche du temps ordinaire 17-18 septembre 2022

- Déjeuner d’accueil des nouveaux paroissiens à 12h15 à l’aumônerie SoFar.

Quelle joie de vivre la rentrée dans notre église restaurée !
Quelle joie de voir les nombreux visiteurs émerveillés par la
beauté des lieux !
C’est le moment de se remettre en route. Notre paroisse,
ouverte, fraternelle et joyeuse :

LA FLÈCHE DE SCEAUX
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Rendez-vous

- Vit de l’amour du Christ et donne envie de le suivre ;
- Entraîne chacun à grandir par la prière, le service et la
formation ;
- Va à la rencontre de toute personne, en témoignant de
l’Espérance.
Ce témoignage de l’Espérance est un vrai défi dans notre époque
troublée mais assoiffée. Nous nous sentons souvent démunis et
maladroits.
Le Parcours Alpha est une occasion unique de faire découvrir le
Christ, la source de notre espérance, dans un cadre convivial.
Nous savons les nombreux fruits qu’il a déjà portés à Sceaux et
qu’il continuera de porter. La première soirée aura lieu le 21
septembre. Pour partager cette expérience, une équipe très
motivée est impatiente de vous accueillir. N’hésitez pas à en
parler autour de vous et à inviter. Chacun sera libre de poursuivre
ou non.
Confions sans attendre à l’Esprit Saint ce parcours, ceux qui
l’animent et ceux qui y participeront. Demandons à l’Esprit Saint
de nous inspirer qui inviter et la manière de le faire.
Osons sortir de nous-même pour proposer ce parcours, le reste
appartient au Seigneur qui est souvent surprenant !
« Comment croire en lui, sans en avoir entendu parler ? Et
comment entendre, si personne n’en parle ? » (Romains 10, 14)

Père Jean-Baptiste, curé

MESSES DOMINICALES

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE

Samedi, messe anticipée à 18h
Dimanche, messes à 9h, 11h et 18h

Samedi 24/09 et dimanche 25/09
à 15h30 (entrée libre)

Notre Paroisse

TEMPS POUR LA CREATION
Du 1er septembre au 4 octobre
« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est
libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie
mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux
chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours
ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque
personne et chaque chose, en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir
des choses les plus simples. »
Laudato Si Extrait n° 223

• Sacrement de Confirmation pour les enfants
Avec l'accord de Mgr Rougé, nous proposons aux enfants, à partir de l'âge de 7
ans et dès qu'ils en manifestent le désir, de se préparer à recevoir le sacrement
de Confirmation. Il n’est pas nécessaire pour cela d’avoir reçu la communion:
l’enfant pourra ensuite, avec la force et la lumière de l’Esprit Saint, se préparer
à recevoir le sacrement de l’Eucharistie. La préparation se fera sur 5 dimanches
matin à partir de 9h30 et jusqu'à la messe de 11h aux dates: dimanches 02/10,
16/10, 13/11, 27/11, 11/12. L'assiduité aux 5 séances est demandée. La
confirmation aura lieu en janvier.
Plus d’info et inscription : confirmationprimaire@paroisse-sceaux.fr

•

COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT

Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
3 conférences, des ateliers et une table ronde avec notre évêque et les
intervenants. Samedi 8 octobre de 9h-17h à Antony (Institution Sainte-Marie).
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut

•

CONGRÈS MISSION du 30 septembre au 2 octobre à Paris.

Comment annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ?
Ce sera une occasion extraordinaire et stimulante de rencontres, de partages,
de découvertes de nombreuses initiatives missionnaires pour témoigner de
l'Espérance dans notre monde désenchanté. J’espère que nous pourrons nous
retrouver, en particulier le samedi où nous avons l’habitude de déjeuner
ensemble.
Programme et inscription: www.congresmission.com

• Partage d’Évangile
Reprise du groupe de partage autour des textes du Nouveau Testament (tous
les 15 jours). Prochaines réunions les lundis: 19 septembre, 3 et 17 octobre à
15h à la Maison paroissiale (salle Marthe et Marie).
Contact: Jean-Pierre Vivet: jpvivet@hotmail.fr
François Garapon: 06 60 32 85 84

•

Reliques de saint Maurice

Le dimanche 25 septembre et lundi 26 septembre nous aurons la grande
joie d'accueillir Mgr Jean Scarcella, père Abbé de l'abbaye de Saint Maurice
en Suisse. En février dernier, nous avons reçu de ses mains le don précieux
de reliques de saint Maurice et de ses compagnons qui ont été insérées sous
la pierre de notre nouvel autel lors de sa consécration le 4 juin. Saint
Maurice et ses nombreux compagnons ont été martyrisés vers 286 ap JC à
l'emplacement actuel de l'abbaye, et leur culte a eu un grand rayonnement
dans toute l'Europe.
Mgr Scarcella présidera les messes :
- dimanche 25 septembre à 18h suivie d’un apéritif
- lundi 26 septembre à 9h.

Jeunes
• JMJ à Lisbonne du 25 juillet au 6 août 2023
Les Jeunes de Sceaux partent à Lisbonne !
Si tu veux nous rejoindre viens à notre rencontre dimanche 25 septembre de
16h à 19h dans la grande salle paroissiale (à droite de l'église). Autour d’un
goûter tu découvriras tes compagnons d’aventure puis le staff t’exposera
l’incroyable projet que tu ne peux pas manquer!
A très vite !
Le staff du groupe JMJ de Sceaux
Plus d’infos sur Instagram ou jmjsceauxlisboa@gmail.com.
Carnet paroissial: du 12 au 18 septembre
Baptêmes: Eliott DELOISON, Ella SHEEHAN
Mariages: Gnoh COULIBALY et Kouassi N’GORAN,
Sharleen LAVERGNE et Mickael DELOISON
Obsèques: Geneviève CHARPENTIER , Jacques DENORMANDIE-BOURSE

