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Rendez-vous

• Samedi 4 février: Messe animée par des musiciens à 18h.

• Dimanche 5 février: Concert inaugural de l’orgue à 15h30.

• Lundi 6 févier: Partage d’Évangile à 15h à la Maison paroissiale.

• Samedi 11 février: 
- Point Écoute et Prière de 10h à 12h. Adoration, confessions, prière des frères. 
- Découverte de l’orgue en musique à 16h30 adaptée au jeune public. 

• Dimanche 12 février: Prière pour les malades à 16h (voir ci-dessous). 

• Lundi 13 février: Rosaire de 14h30 à 16h à la Maison paroissiale.

• Mercredi 15 février: Les Conférences de Saint-Jean-Baptiste. 
Les mystères de la relique de saint Mammès à 20h30, dans l’église (p.3).

• Mercredi 15 mars: Lancement du nouveau parcours Alpha à 19h30 (p.3).

• Samedi 18 mars: Marche de Saint-Joseph pour tous les hommes.
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Journée mondiale de prière pour les malades.
Dimanche 12 février

Célébration avec le Sacrement des malades
à 16h (sans messe).

Inscription à l’accueil  01 41 13 06 06
Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes.

du 3 au 11 février.

L’onction des malades : 
pour moi est-ce nécessaire ?

La célébration prochaine de la Journée mondiale du
malade, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous donnera
l’occasion d’offrir le soutien de notre prière à tous nos frères et
sœurs touchés par la maladie. Nous le ferons parce que nous
croyons que Dieu peut agir dans notre faiblesse, que sa grâce
peut nous redonner force et vigueur et, surtout, qu’il peut nous
sauver.

Le Christ, en souffrant lui aussi, signifie qu’il est venu non pour
supprimer la condition humaine mais pour la partager et lui
assurer, dans son mystère pascal, la victoire sur le mal sous toutes
ses formes. Il a accueilli, rencontré, touché et guéri beaucoup de
malades durant sa vie terrestre. Aujourd’hui encore, c’est lui qui,
à travers nous, se rend auprès des membres souffrants de son
Corps, notamment quand l’Église célèbre en leur faveur le
sacrement qu’il a voulu et institué pour eux (cf. Mc 16, 18 ; Ac 10,
38).

Il faut reconnaître que ce sacrement garde encore un peu dans
les mentalités la perception qu’en a longtemps suggérée son
appellation ancienne d’extrême-onction. Si, pour certains, il est
réservé aux mourants et suscite une certaine peur, pour d’autres,
qui l’ont reçu avec confiance et qui en témoignent par leur seule
présence parmi nous, il est véritablement signe efficace de la
grâce. Celle-ci est la même certes, mais Dieu donne à chacun,
selon sa situation, ce qu’il lui faut : espérance renouvelée,
confiance retrouvée, foi affermie, force de lutter, guérison, ou
sérénité et assurance pour vivre le passage vers la mort.

Toute personne affectée par la maladie ou la vieillesse peut
demander l’onction. Cette démarche suppose volonté et décision
de vivre chrétiennement l’épreuve de la maladie ou de la fragilité
en recherchant la communion avec le Christ sauveur, médecin de
nos âmes. Elle manifeste aussi notre foi en la grâce que Dieu
donne dans les sacrements de l’Église. En priant pour les malades,
laissons renouveler en nous cette confiance en Dieu toujours
présent et agissant dans nos vies.

Père Pamphile DJOKPÉ

Retrouvez les homélies sur 
http://paroisse-sceaux.fr

Carnet paroissial:  
Obsèques: Ginette BRADOL, le 2 février, Remy CARLES et Marcel DUBALD,
le 3 février, Nicole CHANTEREAU, le 8 février  

https://paroisse-sceaux.fr/homelies/


Notre Paroisse 

• Visites guidées de l’église
Samedi 18 et dimanche 19 février à 15h30
Samedi 11 et dimanche 12, samedi 18 et dimanche 19 mars à 15h30
Rendez-vous sur le parvis.   ‘’Entrée libre’’

• Lancement du nouveau PARCOURS ALPHA 
Mercredi 15 mars à 19h30 ! 

Le parcours Alpha s’adresse à toute personne (quelque soient 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. Invitons dés maintenant autour de nous.

Ceux qui souhaitent se joindre ponctuellement ou régulièrement à l'équipe
d'accueil sont invités à se manifester au contact ci dessous

Contact: François-Laurent 06.20.70.42.90 ou alpha@paroisse-sceaux.fr

• Les Conférences de Saint-Jean-Baptiste 
Les mystères de la relique de saint Mammès.
Mercredi 15 février à 20h30, dans l’église, par Jannic Durand, conservateur 
général honoraire du patrimoine, spécialiste de l’art byzantin.
Après la rencontre sur la Fraternité du 13 novembre dernier, le cycle de
conférences des Amis de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux se poursuit. Nous
continuons notre (re)découverte de l'église avec une conférence sur saint
Mammès. De Constantinople à Sceaux, les mystérieuses pérégrinations d'une
relique byzantine. Comment et pourquoi une relique de saint Mammès,
originaire du fin fond de l’empire byzantin, s’est-elle retrouvée dans une
chapelle de notre église ? Une histoire digne d’un roman policier.

‘’Entrée libre’’
Contact : conferencessjb@gmail.com

FIN DE VIE 
10 février journée de prière et de jeûne 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles
catholiques à faire du vendredi 10 février, veille de la fête de notre Dame de
Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, une journée de
jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant
de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de
vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la
leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements.

« Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la condition de solitude,
d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut être surmontée avant toute autre
injustice, car – comme le rapporte la parabole (du Bon Samaritain) – il suffit d’un
instant d’attention, d’unmouvement intérieur de compassion, pour l’éliminer. »

Pape François

REMERCIEMENTS 

Un grand merci à tous les paroissiens qui nous ont aidés le
week-end dernier en achetant nos pots de caramels fait maison. Il nous reste
quelques pots que nous avons mis à votre disposition à l'accueil de la
paroisse. N'hésitez plus, ils sont délicieux !
Si tu es un jeune scéen entre 18 et 30 ans, n'hésite plus et rejoins-nous pour
cette formidable aventure que sont les JMJ !

Contact: jmjsceauxlisboa@gmail.com, ou insta: sceauxjmj

Conférence 

• Soirée jeunes couples. 
Vendredi 10 mars à 20h, à la Maison paroissiale.
Une belle soirée pour tisser des liens et redécouvrir différentes propositions
de la paroisse (parcours de p’tits diners, équipes Tandem etc.).
Apéritif offert par la paroisse, merci d’apporter un plat à partager.
Inscription (de préférence avant les vacances)

Aurélie: aurelie.vogel@club-internet.fr au 06.63.32.33.73

• « Les soins palliatifs, notre rapport à la mort ».
Où en sont les soins palliatifs en France en 2023 ? Que peut-on attendre d’eux ?
Que changent-ils fondamentalement dans notre rapport à la mort ?
Dimanche 12 février de 14h à 15h30 avec Jean-François Richard, médecin,
enseignant en éthique médicale et théologien. Il a exercé pendant quarante ans
au sein de la maison médicale Jeanne Garnier, à Paris, qui soigne et
accompagne les malades en fin de vie, et dont il a été médecin-chef. Au centre
paroissial Saint-Germain l'Auxerrois, 2 rue du Lavoir, à Châtenay-Malabry.

Vous pouvez adresser les questions que vous souhaiteriez voir abordées 
à l'adresse communication@saintgermainchatenay.fr

mailto:conferencessjb@gmail.com
mailto:jmjsceauxlisboa@gmail.com
mailto:aurelie.vogel@club-internet.fr
mailto:communication@saintgermainchatenay.fr

	Diapositive 1
	Diapositive 2

