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Rendez-vous

• Samedi 25 mars:
- Solennité de l’Annonciation du Seigneur, messe à 9h .
- Eveil à la foi (4-7 ans) de 15h30 à 17h à la Maison paroissiale.

- Concert spirituel du chœur diocésain à 20h30 à l’église

• Dimanche 26 mars: Passion selon Saint Jean d'Emmanuel de Fonscolombe.
Concert organisé par l’association Les Méridionaux de Sceaux à 15h30.

• Lundi 27 mars: Soirée de prières et d’oraison attention changement d’horaire 

à 20h30 au lieu de 20h45 à la Maison paroissiale.

• Samedi 1er avril: Conte de Pâques pour les enfants à 10h30 à l’église Saint-
Stanislas-des-Blagis (p.3). 

• Lundi 4 avril: Partage d’Évangile à 15h à la Maison paroissiale.

• Mercredi 5 avril: Journée du Pardon, confessions: 9h30 - 13h et 15h - 22h.
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Aux côtés de ceux qui rêvent de se 
nourrir en paix 

Le Carême est un temps de désert où nous retrouvons
l’essentiel. C’est un moment pour prendre du recul sur notre vie
et sur le monde dans lequel nous vivons. Mais ceux qui souffrent
de la faim ou habitent dans un pays en guerre ne disposent pas
de la paix nécessaire à ce parcours intérieur.

« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! la paix est possible,
la paix est un devoir, la paix est la responsabilité première de
tous » disait le pape François dans son discours de Pâques 2022.

Depuis plus de 60 ans, le CCFD*-Terre Solidaire œuvre pour que
chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa
faim malgré la multiplication des guerres, vivre de son travail et
dans la paix. Il le fait avec toutes les associations qui agissent
auprès des populations les plus vulnérables de notre monde.

En ce 5e dimanche de Carême, jour de collecte pour le CCFD-
Terre Solidaire, nous sommes invités à nous tourner vers la
solidarité internationale dans notre prière et par le partage
matériel. Pour cela, vous pouvez :

- soit effectuer votre don en allant directement sur le site 

ccfd-terresolidaire.org

- soit l’envoyer à CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean-Lantier, 

75001 Paris

- soit le déposer dans la corbeille à la sortie des messes.

Ne laissons pas passer ce temps, vivons un carême de partage,
agissons contre la faim, pour la construction de la paix et pour
qu’un autre monde soit possible.

Un grand merci pour votre générosité.

L’équipe locale du CCFD -Terre solidaire

* Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Le chemin de Croix médité 
chaque vendredi de Carême

à 16h30 

RAMEAUX : Bénédiction des rameaux et messes 
Samedi 1er avril à 18h 
Dimanche 2 avril à 9h, 11h et 18h

JEUDI SAINT 6 avril 
9h Office des Ténèbres 
20h30 Cène du Seigneur 
Suivie de la nuit d’adoration au reposoir jusqu’à 7h30 du matin

SAMEDI SAINT 8 avril 
9h Office des Ténèbres 

21h Vigile Pascale avec la bénédiction du feu
et le baptême de 5 adultes

VENDREDI SAINT 7 avril 
9h Office des Ténèbres 

15h Chemin de Croix 
20h30 Office de la Croix 

DIMANCHE DE PÂQUES 9 avril
Messes à 9h, 11h et 18h

CÉLÉBRATIONS PASCALES

https://ccfd-terresolidaire.org/


Notre Paroisse Concerts

• Braderie et vide-grenier de la paroisse.
Divers objets retrouvés lors de la fermeture de l’église et qui ne servent plus
seront proposés aux paroissiens exclusivement.
Vous y trouverez : prie-Dieu, petites tables, vases, quelques chandeliers,
crucifix, bougeoirs, gravures et peintures et autres…
Ouvert à la vente dans la grande salle paroissiale : 

• Samedi 1er Avril : 15h à 19h30
• Dimanche 2 avril: 10h -13h et 15h -19h30

Contact: Michel 06 16 32 14 24

• Conte de Pâques 
Pour les enfants de 3 à 10 ans : en lien avec les catéchistes des Blagis.
Samedi 1er avril à 10h30 à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis. 
Animation autour de l’Évangile des disciples d’Emmaüs et du récit de la Passion. 
Chants, marionnettes ...

APPEL

Recherche de bénévoles
pour retransmissions vidéo

À l'occasion des travaux de restauration de l'église et avec le concours de
l’association Musique et Orgue, des caméras et une régie vidéo ont été
installés permettant ainsi de retransmettre les célébrations ou des
concerts, sur des écrans au fond de l'église ainsi que sur Internet.
Nous recherchons des bénévoles pour rejoindre l'équipe qui assure le
fonctionnement de ces retransmissions vidéo lors des différents
événements paroissiaux, en particulier pour la semaine pascale, ou pour
des concerts. Formation assurée.

Contact: Henri 06 78 80 25 41 

• Concert pour ouvrir la Semaine sainte.
Dimanche 2 avril à 15h30 par l'Ensemble vocal Largentière.
Musique de la Renaissance a cappella et musique baroque française.
Au programme: Marc-Antoine Charpentier, Jean-Philippe Rameau, Guillaume
Bouzignac, Carlo Gesualdo et Palestrina .

Billetterie à l'adresse : https://www.ensemble-largentiere.fr/
et vente sur place 

L’évêché recherche:
• Assistant(e) actes de catholicité, en CDI basé à Nanterre
• Responsable de la maison de la Parole, statut LME basé à Meudon
• Responsable de la maison des familles, statut LME basé à Boulogne
• Assistant(e) de direction, au sein de la Direction diocésaine de   

l’enseignement catholique, en CDI basé à Boulogne
Plus d’infos: diocese92.fr/recrutement/ 25-26 Quête pour le CCFD

• Les Champs de Booz 
Vous disposez d'une chambre ou d'un logement, vous êtes sensibles au sort
des femmes seules, réfugiées, en situation régulière qui sont à la rue. Alors,
contactez l’association « Les Champs de Booz ». Créée il y a environ 20 ans et
soutenue par 23 congrégations religieuses pour éviter la rue à ces femmes.
L’association recherche des logements ou hébergements pour une durée d’un
an renouvelable.

• Le loyer est à discuter mais doit être modeste.

• Le contrat est signé avec l'Association "Les Champs de Booz", seule 

interlocutrice du propriétaire. L'association verse le loyer, assure un suivi 

régulier des réfugiées logées et se porte garante de la remise en état 

éventuelle du logement.

Contact : Sœur Nicole ROBION:  nicolerobion@yahoo.fr, 06.05.52.27.91

Solidarité

Recrutement

Carnet paroissial:  
Obsèques: Claude GAY, le 24 mars, Michelle GALLIOT, le 29 mars

https://www.ensemble-largentiere.fr/
https://diocese92.fr/recrutement/
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