Rendez-vous

•

•

•
•
• Mercredi 21 décembre, JOURNÉE DU PARDON, confessions de 10h à 22h.
• Samedi 24 décembre:
- CORTÈGE DE NOËL (voir page 3).
- MESSES de NOËL 17h, 19h (précédée d’une veillée à 18h45) et 22h
• Dimanche 25 décembre : messes du JOUR DE NOËL :
9h (messe de ‘’l’aurore’’) et 11h

Retrouvez les homélies sur
http://paroisse-sceaux.fr
Possibilité de s’inscrire à la newsletter.

Carnet paroissial:
Obsèques: Alain CARNOY
le 15 novembre

Vente des missels de l’année 2023
à la sortie des messes de ce week-end.
Puis à l’accueil de la paroisse (Prix. 9,90 €)

Quête impérée pour le Secours Catholique

n° 2331

•

groupe ORACANTA, suivie d’un concert à 20h30.
Lundi 28 novembre soirée d’oraison et de prière à 20h45 à la Maison
paroissiale
Attention tous les derniers lundis du mois et non plus les derniers mardis.
Mercredi 30 novembre: Présence des reliques de sainte Thérèse de 9h à
minuit (voir page 3).
Jeudi 8 décembre: Solennité de l’Immaculée Conception
messes: 9h et 20h suivie d’une veillée de prière Merci Marie.
Dimanche 11 décembre: transmission de la lumière de Bethléem à 18h.
Samedi 17 décembre: CONTE DE NOËL au Blagis (voir page 3).

Jésus Christ Roi de l’Univers 19-20 novembre 2022

•

Lundi 21 novembre: Partage d’Évangile à 15h à la Maison paroissiale (p3).
Samedi 26 novembre : Soirée Pop Louange, messe de 18h animée par le

LA FLÈCHE DE SCEAUX

•

Plus de fraternité pour
plus de solidarité.
La 6ème journée mondiale des pauvres (dimanche 13 novembre) nous
a invités à réfléchir sur notre style de vie et sur les pauvretés actuelles
accentuées par les crises que nous traversons.
Le regard fixé sur Jésus qui, de riche s’est fait pauvre afin que nous
devenions riches par sa pauvreté (2 Co 8-9), soyons sensibles et
disponibles pour partager.
C’est par la fraternité que la solidarité se développe. Mais c’est aussi,
comme nous le rappelle le pape François, une vigilance contre
« l’assistance indifférente » qui tue, pour privilégier celle qui libère et
qui reste enracinée dans l’amour du Christ. A nous de trouver la voie
pour être pauvre avec les pauvres tout en adoptant l’attitude de
l’apôtre Paul « Il ne s’agit pas non plus de nous mettre dans la gêne en
soulageant les autres, il s’agit d’égalité » (2Co 8.13).
En ce qui concerne la fraternité, on a entendu à l’issue du colloque sur
la Fraternité, organisé par la municipalité et la paroisse, l’interpellation
d’un participant : « on ne peut pas choisir son frère, mais on doit choisir
d’être frère » !
Le Secours Catholique met l’accent cette année sur l’impact de la crise
sur le budget des ménages et sur l’enjeu d’une Révolution Fraternelle
pour agir avec ceux qui souffrent d’une situation précaire.
L’équipe locale continue à agir, entre autres, en accueillant et offrant
des colis d’épicerie (familles de Sceaux recommandées par les services
sociaux, soutien des familles ukrainiennes en collaboration avec la Croix
Rouge).
Un partenariat se développe avec l’Amap pour permettre aux familles
d’équilibrer leurs repas à prix réduit.
Cet été, une grande rencontre fraternelle a eu lieu à la Cité Saint Pierre
à Lourdes. Dix personnes accompagnées par le Secours Catholique de
Sceaux, ont pu partir pour se ressourcer, rencontrer et louer !
Merci par avance pour vos dons qui donnent de l’élan pour vivre la
fraternité.
Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
L’équipe de Sceaux du Secours Catholique
8 bis Rue Marguerite Renaudin, 01 74 34 47 55 et 06 37 23 81 38
Permanences le samedi de 10h à 12 h
Rapport et dons en ligne : https://don.se cours-catholique.org

Notre Paroisse

Notre Paroisse
•

Point Écoute et Prière

Une fois par mois, les samedis: 19 novembre, 17 décembre et 21 janvier de
10h à 12h, dans l’église Saint-Jean-Baptiste, deux personnes ayant reçu la
mission du curé prieront pour vous et avec vous.
Le but est d’être entouré quelques instants de frères et sœurs chrétiens, de se
confier à leur intercession auprès du Seigneur, de les entendre prier pour soi à
voix haute, d’écouter le Saint-Esprit et de le voir agir. Tous ceux qui ont vécu
cette « prière des frères » gardent la marque du passage de la grâce de Dieu :
paix, joie, tendresse, guérison, apaisement, libération.
La confidentialité est assurée.
Concrètement :
Un binôme vous accueille, vous leur confiez très simplement ce qui vous pèse,
attriste personnellement et votre demande de prière. Vous vous laissez porter
par leur prière. Si vous ressentez le besoin de vous confier à nouveau, de
demander une prière de guérison ou de délivrance, vous leur en parlez
simplement. Des prêtres seront présents. Vous pouvez aussi recevoir le
sacrement de la réconciliation.

CCFD-Terre Solidaire
• Vente céramiques.
Dans le cadre du Festival des Solidarités l'équipe locale du CCFD-TS
tiendra un stand dans la rue piétonne de Sceaux le samedi 26 novembre
de 9h à 17h30. Elle vous proposera des céramiques réalisées par des
artisans d'Hébron et de Bethléem.

•

Sainte Thérèse à Sceaux !

Notre paroisse aura la joie de recevoir les reliques de sainte Thérèse mercredi
30 novembre:
- 9h messe d'accueil des reliques suivie d'un temps de vénération
- 12h chapelet
- 20h45 veillée de prière
- 22h15-24h adoration du Saint Sacrement
Tout au long de la journée présentation de sainte Thérèse, chants, prière guidée
devant les reliques :
- Temps pour les enfants : 10h, 15h et 16h30
- Temps pour les adultes: 11h et 15h45
Possibilité de rencontrer un prêtre et de recevoir le sacrement de réconciliation.
Neuvaine du lundi 21 au mardi 29 novembre pour préparer nos cœurs à cette
visitation. Le livret est disponible au fond de l’église et sur le site:
https://paroisse-sceaux.fr/visitation-des-reliques-de-sainte-therese/

•

Noël à Saint-Jean-Baptiste
- Samedi 17 décembre 15h30: conte de Noël à l’église Saint-Stanislas des
Blagis préparé avec les catéchistes des Blagis
- Samedi 24 décembre 15h: Cortège de Noël départ place du général de
Gaulle (défilé costumé dans le quartier piéton de Sceaux, chants de Noël,
crèche vivante et un grand goûter).
Pour préparer ces évènements rejoignez notre équipe: chant, musique
nomade ou dans l’église, sécurité et diverses taches logistiques:
communication, costumes, bancs, sono).
Contact: aurelie.vogel@club-internet.fr ou 06 63 32 33 73

• Partage d’Évangile
VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
Dimanche 20 novembre à 15h30
Samedi 26 et dimanche 27 novembre à 15h30
Mardi 29 novembre à 13h

Prochaines réunions (Epitre aux Philippiens): lundi 21 novembre, mardi 6 et
lundi 19 décembre à 15h à la Maison paroissiale (salle Marthe et Marie).
Contact: Jean-Pierre Vivet: jpvivet@hotmail.fr
François Garapon: 06 60 32 85 84

