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Carnet paroissial:  
Obsèques: Roger CLAISSE, le 2 décembre, Octavio DIEZ, le 7 décembre 

• Dimanche 4 décembre: Messe de 11h animée par les Équipes Notre Dame (p.3) 

• Mardi 6 décembre: 
- Partage d’Évangile à 15h à la Maison paroissiale.
- Soirée de prière charismatique, louange et actions de grâce à 20h30 (p 3).

• Jeudi 8 décembre: Solennité de l’immaculée Conception
Messes: 9h et  20h suivie d’une veillée de prière Merci Marie à 21h.

• Dimanche 11 décembre: 
- Concert conté au profit des JMJ (ci-dessous).
- Transmission de la lumière de Bethléem à 18h (p.3).

• Samedi 17 décembre: 
- Point Écoute et Prière de 10h à 12h (p3).

- Conte de Noël aux Blagis (p3).

• 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

Même invisible, 
la vie humaine est sacrée

L’Église ne peut pas se taire devant les atteintes à la
vie humaine innocente « La vie ne commence point à la
naissance et personne n’a le droit de toucher à ce qui est
sacré. Les problèmes humains se résolvent normalement
autrement que par la mort de l’innocent." (Jean-François
Thomas, sj)

L’époque médiévale et la Renaissance furent riches d’une
représentation de la scène de la Visitation particulièrement
émouvante par la force de son évocation. La Très Sainte
Vierge et sa cousine Élisabeth n’y font pas que se
rencontrer et s’étreindre. En leur sein, les deux enfants tout
auréolés de lumière s’adressent l’un à l’autre, ceci
correspondant à la parole évangélique de la mère de saint
Jean-Baptiste s’écriant, après le salut de la Vierge Marie :
« Dès que la voix de votre salutation est venue à mes
oreilles, l’enfant a tressailli de joie dans mon sein » (Lc1, 44).
Nos aïeux dans la foi imaginèrent naturellement une sacrée
conversation entre les deux enfants bénis de Dieu se
formant dans le ventre de leurs mères. Ils se connurent
ainsi avant même de voir le jour.

La Visitation devint ainsi la preuve par excellence de
l’existence de la vie humaine alors qu’elle est encore
invisible pour les yeux et pour la connaissance humaine. Si
les conseils artistiques du concile de Trente mirent un
terme à ce type de représentation iconographique, ils
n’eurent pas comme but de remettre en question la
sacralité de la vie humaine avant la naissance au monde. La
conception signe bien la réalité de cette vie, et nul homme
n’a le pouvoir d’y attenter.

Jean-François Thomas, sj
Aleteia, 02/07/22

Concert conté 
au profit des participants aux JMJ 2023

Les jeunes de Sceaux vous invitent  à un concert conté 
dimanche 11 décembre de 15h30 à 16h30 

dans l'église, suivi d'un goûter. 

Aidons les à répondre à l’invitation du pape François en les soutenant 
financièrement dans leur projet (coût par jeune: environ 700 €)

Ouvert à tous, participation libre au profit des JMJ.



Notre Paroisse 

EN ROUTE VERS NOËL 

• Lumière de la Paix de Bethléem
Les Scouts et Guides de France de Saint-Jean-Baptiste
animeront la messe du dimanche 11 décembre à 18h et partageront avec
vous la Lumière de la Paix de Bethléem. Cet événement scout chrétien se
déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte
de la Nativité à Bethléem, la lumière est apportée à Vienne, puis transmise de
main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on
peut partager.

• Conte de Noël 
Samedi 17 décembre à 15h30 à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis, préparé 

avec les catéchistes des Blagis.

• Cortège de Noël
Samedi 24 décembre à 15h départ place du général de Gaulle (défilé 
costumé dans le quartier piéton de Sceaux, chants de Noël, crèche vivante
et un grand goûter).

La paroisse a 50 costumes d’enfants disponibles sans réservation.
Vous pouvez les emprunter le samedi 24 décembre de 10h 30 à 11h30 dans 
les salles paroissiales.
Pour proposer votre aide : aurelie.vogel@club-internet.fr ou 06 63 32 33 73

• Nouveau groupe de prière charismatique
Lancement d'un nouveau groupe de prière charismatique, « ILELAVIE » 
le mardi 6 décembre de 20h30 à 21h30, dans l'église 
Au programme: louange et actions de grâce, prière à l'Esprit Saint, partage des 
Paroles reçues puis envoi.
Rendez-vous chaque mardi en dehors de vacances scolaires. 

Ouvert à tous ! 

Equipes Notre Dame

Aumônerie collège-lycée Sofar
Nous recherchons un(e)nouveau(elle) responsable

poste salarié laïc en mission ecclésiale.
Plus d’infos: contact@paroisse-sceaux.fr

• Point Écoute et Prière
Une fois par mois, les samedis de 10h à 12h: 17 décembre, 21 janvier etc.
Dans l’église Saint-Jean-Baptiste, deux personnes ayant reçu la mission du curé
prieront pour vous et avec vous. C’est la « prière des frères ».
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.

Fondé par le bienheureux père Henri Caffarel, le mouvement des Équipes
Notre Dame est un mouvement d’Église qui rassemble des couples mariés
ayant le désir de vivre pleinement les richesses de leur sacrement de mariage,
un chemin d’amour, de fidélité, de sainteté à vivre au quotidien selon la
volonté de Dieu.
Une équipe se compose de 5 ou 6 couples et d’un conseiller spirituel. Elle se
réunit une fois par mois pour un temps de partage, de prière et d’échange sur
un thème choisi chaque année.
Cette vie d’équipe nous offre la joie de nous tourner vers Notre Dame
médiatrice de Notre Seigneur pour nous faire grandir dans la foi, dans notre
vie de couple chrétien et dans notre vocation de parents.

Couple référent à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux :
Karine et Ivan MARSAULT (06 19 93 22 23 / 06 09 24 90 94)

Notre Paroisse 

mailto:aurelie.vogel@club-internet.fr
mailto:contact@paroisse-sceaux.fr

