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Rendez-vous

• Samedi 8 octobre: Bénédiction des animaux sur le parvis de l’église à 10h.

• Dimanche 9 octobre : 
- Déjeuner d’accueil des nouveaux arrivants (voir ci-dessous). 
- 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/.

• Dimanche 16 octobre: Rendez-vous JMJ à 12h15 (p 3).

• Lundi 17 octobre: Partage d’Évangile à 15h à la Maison paroissiale (p.3). 

• Du 23 au 27 octobre: Pèlerinage diocésain à Lourdes (p.3).

• Mardi 1er novembre: Fête de la TOUSSAINT messes à 9h et 11h. 

• Vendredi 11 novembre: Messe des anciens combattants à 9h45 à la Maison 
paroissiale (pas de messe à 9h).

• Dimanche 13 novembre : Colloque Fraternité de 17h à 19h (p.3).

• Samedi 26 novembre : Soirée Pop Louange, messe de 18h animée par le 
groupe ORACANTA, suivie d’un concert à 20h30 avec dîner Pizza.

• Dimanche 11 décembre:
- Bénédiction de l'orgue restauré à la messe de 11h
- Concert inaugural (après-midi)

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
Samedi 8 octobre à 15h30,

Lundi 10 octobre à 16h
Samedi 15, dimanche 16 octobre à 15h30

Mardi 18 octobre à 13h
Samedi 22 , dimanche 23 octobre à 15h30

Choisis la vie !

Le suicide médicalement assisté (SMA) et l’euthanasie
nous sont proposés comme des progrès sociétaux.

On nous dit : c’est une question d’autonomie et de liberté (chacun
est libre de demander la mort).
Mais, être dépendant dans la souffrance et dans la maladie, ce n’est
pas honteux ! Tous préfèrent des mains fraternelles qui réchauffent
à la solitude glaciale de l’autonomie.

On nous dit : c’est une question d’égalité : Le SMA seul serait injuste
pour ceux trop faibles pour s’administrer eux-mêmes le produit
létal ; c’est donc au médecin de le faire.
Mais n’est-ce pas la société qui choisit la mort pour ceux devenus
vulnérables ?

Liberté, Egalité, pourquoi pas ?
Mais la société renvoie ici l’image des personnes qui souffrent,
comme des déchets inutiles et coûteux. La culpabilité (de se sentir
un fardeau) en plus de leur souffrance crée une pression offensante
et intolérable pour les plus vulnérables et leurs proches. Liberté et
Egalité cacheraient-ils une hypocrisie ? personne ne le dit, mais
l’économie est sous-jacente … les soins palliatifs coûteront toujours
plus cher qu’une piqûre.
Il y a surtout une urgence de Fraternité : l’éthique commande de
soigner celui qui en a besoin, ce devoir collectif ne peut s’effacer
devant des demandes individuelles.

On nous dit que le but serait de mourir « dans la dignité ».
La dignité n’est certainement pas de ne pas souffrir (a fortiori pour
nous chrétiens : le Christ lui-même n’a pas refusé de souffrir, il en a
même fait l’instrument du Salut par le don de sa vie). L’indignité
serait de ne plus compter pour personne, au point de n’avoir plus
qu’à mourir. La dignité, c’est d’être aimé pour ce qu’on est, même
et surtout âgé, affaibli, souffrant ; pas parce qu’on est beau, fort ou
utile.
Voyons-nous cette dignité ?
Aurons-nous la volonté d’accompagner la vie, jusqu’à son terme ?

« Je mets devant toi la vie ou la mort, […]. Choisis donc la vie »
(Dt 30, 19)

François Lanquetot 

DÉJEUNER D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous avons la joie d'inviter les nouveaux scéens pour le déjeuner des
nouveaux, dimanche 9 octobre à 12h15 à l'aumônerie SOFAR, 3 rue des
Écoles.

Merci d’apporter un plat salé ou sucré.

https://www.pccb.fr/billetterie/


Notre Paroisse 

Prière pour les malades

• Prière de guérison 
Un après-midi organisé par les groupes de prière du renouveau charismatique,
samedi 15 octobre de 13h à 16h30 en la cathédrale Sainte-Geneviève à
Nanterre. Avec la participation du père Jean-Baptiste Alsac.

JMJ à Lisbonne 25 juillet-6 août 2023

• Colloque Fraternité
La Fraternité au cœur de notre devise républicaine et de notre foi chrétienne:
défi et éclairages mutuels...
Dimanche 13 novembre de 17h à 19h à l'ancienne mairie suivi d'un apéritif
convivial.
Avec la présence de Mgr Matthieu Rougé et de Véronique Fayet, ancienne
présidente du Secours Catholique.
Table ronde ouverte à tous, co organisée par la Ville et la paroisse.

• Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Vous ne pouvez pas vous rendre à Lourdes ! Cependant vous avez la possibilité
de déposer vos intentions de prières dans la boîte située près de la statue de
la Vierge dans l’église. Nous les confierons à Marie notre mère lors de notre
pèlerinage .

• Partage d’Évangile
Reprise du groupe de partage autour des textes du Nouveau Testament (tous
les 15 jours). Prochaines réunions les lundis 17 et 24 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

• Connaître Jésus
Formation en ligne gratuite et interactive pour mieux connaître Jésus,
mieux l’aimer et mieux le suivre. Ouverte à tous.
Une initiative qui peut contribuer à nourrir spirituellement des personnes,
croyantes ou non avec un contenu de grande qualité et des intervenants
passionnants.
7 séances, composées d’enseignements, de reportages vidéo et de quiz, à
suivre seul ou en groupe. Chaque séance comprend : 3 vidéos, des
ressources écrites et un petit quiz. Un livret, spécialement conçu pour la
formation, contient les textes à étudier, des espaces pour prendre des notes,
les quiz, des prières. Il permet ainsi de conserver une trace du parcours.

Plus d’infos et inscription: formation-catholique.fr/connaitre-jesus/ 

Formation en ligne 

• L'équipe des JMJ de Sceaux se réunit le dimanche 16 octobre ! 
Au programme : 
- Messe (rendez-vous à 11h à l’église), 
- Repas partagé (les filles apportent du salé et les garçons du sucré)
- Témoignage sur les JMJ précédentes puis temps de discussion. 
Pour ceux qui nous retrouveraient après la messe, rendez-vous à 12h15 (fin 
prévue à 15h30) dans la Maison paroissiale (à droite de l'église).
Nous avons hâte de vous retrouver ou de vous rencontrer !
L'équipe JMJ de Sceaux 

Plus d’infos sur Instagram ou jmjsceauxlisboa@gmail.com.

ORDINATION DE DIACRES PERMANENTS

Le 9 octobre à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre.
Mgr Mathieu Rougé ordonnera 3 diacres permanents pour notre diocèse : 
Paul Alima d’Issy-les-Moulineaux, Michel Aubry de Meudon et Didier Girard 
de Chaville. Portons les dans notre prière !

Carnet paroissial:  

Baptêmes: Suzanne COLLART-DUTILLEUL, le 9 octobre
Obsèques: Nicole ESCUDIE, le 6 octobre Claude LEBRUN, le 11 octobre 

mailto:jpvivet@hotmail.fr
https://www.laprocure.com/product/1092530/connaitre-jesus-formation-gratuite-en-ligne-livret-du-participant
https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/
mailto:jmjsceauxlisboa@gmail.com


 

 

 

                        SAINT JEAN BAPTISTE DE SCEAUX  

                         LES COMPTES DE L’ANNEE 2021  
 

 

 

 

Après la fermeture de notre église puis sa réouverture en mai 2022 , puis la période d’été , 

voici les comptes de l’année 2021 

 

 

 
 

 

 

Le Denier représente toujours la recette principale de la Paroisse .  La souscription au mobilier 

liturgique est une recette exceptionnelle de l’année 2021. 
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Les recettes par nature 

RECETTES COMPAREES  
Année 2020  430 609€ 
Année  2021  410 970€ 

Année 2020 Année 2021



 

 

 

Les salaires , la contribution de la paroisse au diocèse , l’entretien des locaux et le coût de 

l’énergie ( 29 762€ ) sont les principaux postes de dépenses.  

 

Si pour l’année 2022, le coût de l’énergie ne devrait pas augmenter significativement , cette 

situation devrait être très différente en 2023 compte tenu de la réouverture de l’église et de 

l’augmentation très élevée du coût de la fourniture. 

 

Au contraire des particuliers la paroisse ne bénéficie d’aucune mesure de limitation du prix et 

il faut donc s’attendre à une augmentation des coûts de l’ordre de 2 à 2 fois et demi . 

 

Les coûts de l’énergie attendus pour l’année 2023 sont d’environ 50 000€ en termes de 

budget. Il est vraisemblable que la paroisse prendra également des dispositions pour limiter 

les périodes de chauffe.  
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DEPENSES COMPAREES 
2020 412  689€ 
2021 373  272€ 

Année 2020 Année 2021


