
 

 

 

CONFESSIONS (sacrement de la réconciliation) 

Tous les vendredis de 17h30 à 19h, dans l’église. 
(sauf vacances scolaires) 

 

Pour les petits de 3 à 7 ans, la paroisse propose : 
 une séance d’éveil à la foi,  

cinq samedis après-midi dans l’année.  
Le thème de l’année est : MARIE. 

Prochaine rencontre : samedi 1er octobre 
de 15h30 à 17h, à  la maison paroissiale. 
Thème : « l’annonce faite à Marie ». 

 un temps de liturgie de la Parole,  
pendant la messe de 11h et pendant les messes des 
familles (en dehors des vacances scolaires). 

Contact: aurelie.vogel@club-internet.fr 

DEJEUNER D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 

Dimanche 9 octobre à 12h 

à la Maison Paroissiale 
Venez faire connaissance et vous informer sur les diverses activités de la paroisse.  
 Les anciens paroissiens sont invités à les entourer. Qu’ils veuillent bien se signaler à 
l’accueil en indiquant ce qu’ils souhaitent apporter pour le repas .  
  

Messe des familles, samedi 15 octobre à 18h 

 

Nous avons célébré les obsèques de : 

Suzanne BIDAULT, le 23 septembre. 

Nous célèbrerons le baptême de : 

Camille DARFEUILLE, Pia MANGIN et Chloé SALIBA le 25 septembre. 

Une messe à la mémoire de madame Janine DENY, décédée à Gérardmer 

le 18 août 2011, sera célébrée le samedi 1er octobre à 15h. 

L A   F L E C H E   D E    S C E A U X 
 
         26ème dimanche du temps ordinaire 

Année A 
24-25 septembre 2011 
n° 1918 

           Téléphone  01 41 13 06 06     

http://paroisse.sceaux.free.fr 
 
 

Nouvelles du Père Georges Vandenbeusch 
 

Enfin j’y suis ! Depuis les prémisses de ce projet, je pense qu’il s’est passé 
quatre à cinq ans. Cet échange a pu ainsi se préparer de façon plus judicieuse, 
mais on se demande toujours si cela deviendra réalité. Maintenant, c’est le temps 
du passage des rêveries au concret.  

Voici une semaine que je suis arrivé. Ma première grande surprise 
concerne le paysage. Je ne retrouve pas du tout ce que j’avais vu en janvier 2010. 
C’est la saison des pluies et tout est vert ! Le paysage est luxuriant et la 
température est donc plus douce qu’elle ne sera en avril ! C’est en deux mois que la 
plupart des richesses agricoles doivent être engrangées et que l’eau doit 
reconstituer les puits, après, cela devrait bien changer. C’est donc le temps où 
beaucoup des Maffas (populations chez qui je vais être prêtre) s’activent aux 
champs. L’année pastorale démarrera après, courant octobre.   

Je suis donc { Kosa, { quelques kilomètres d’Ouzal où je devrais être après. 
Je suis ici en « stage d’adaptation » avec une équipe apostolique vraiment super : 
un jeune curé très sûr et un jeune vicaire qui sont du diocèse de Maroua, un prêtre 
fidéï donum qui vient de Bretagne (il est arrivé la première fois ici il y a près de 40 
ans) et une communauté de 4 sœurs (congrégations des sœurs du Saint Esprit 
comme à Bagneux ?). Cela me permet d’échanger, de poser des questions sur les 
choix pastoraux et l’histoire récente de cette Eglise du nord Cameroun. La 
présence de ces communautés de sœurs adossées { chaque paroisse est d’une 
grande richesse, mais je pense que j’en reparlerai ultérieurement. 

Ma vie ici est très réglée : nous prions tous, matin et soir ensemble, la 
messe est à 5h45, voire 5h30 le vendredi, c’est bien tôt ! Puis j’ai cours de Maffa 
tous les matins de 7h à 11h, afin de pouvoir célébrer dans cette langue. La 
prononciation n’est pas des plus simples. J’ai bien réussi { apprendre la messe 
dans la forme extraordinaire du rite romain ces dernières années, je pense que je 
peux le faire en Maffa ! J’ai donc devant moi deux mois ou plus, consacrés { l’étude. 
Mais je mesure qu’il me faudra du temps pour avancer vraiment dans la 

Lundi  prochain 26 septembre 

Messe à 18h00 (au lieu de 9h00) 

 

http://paroisse.sceaux.free.fr/


Pèlerinage du  Diocèse  à Lourdes 

Présidé par Mgr Gérard Daucourt 

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2011 

« Avec Bernadette, prier le Notre-Père » 

 Ouvert à tous : seul, en famille ou en groupe. 
 Structures d’accueil et d’hébergement adaptées prévues pour 

les malades et les handicapés. 
 Activités proposées aux enfants par tranche d’âge pour les 6/11  

ans et les collégiens. 
Inscrivez-vous rapidement auprès du Service diocésain des 

pèlerinages, 1427, avenue R. Salengro 92370 Chaville.  
         Tel :01 47 50 53 42 
email : pelerinages@catholique-nanterre.cef.f 

 
 

connaissance de ce peuple et de cette Eglise. Ce que j’en pressens me passionne { 
l’avance. 
L’après midi il faut que j’apprenne les cours du matin, mais je peux lire aussi un 
peu. Les balades dans ce paysage splendide sont réduites soit par le soleil, soit par 
des trombes d’eau imminentes. 

Lors des installations des nouveaux curés du coin, j’ai pu noter la très 
importante implication des fidèles : responsables de communauté locale, 
catéchistes, ils font vivre leur église. Nombreuses sont les communautés où 
l’eucharistie n’est pas célébrée chaque dimanche, aussi ils ne manquent pas 
d’animer une liturgie de la parole préparée avec soin. 

J’espère que l’accueil et l’adaptation à Colombes du père Johannès  se 
passent bien, et qu’il a pu se reposer un peu après la découverte vivante des JMJ. 

N tùloekwané ndev nga 
(Sursum corda, élevons notre cœur) 

Père Georges Vandenbeusch 
 

 

Pour découvrir ou redécouvrir votre foi, 

La  paroisse  St-Jean-Baptiste  de  Sceaux 

propose un parcours  destiné  aux  adultes : 

« UN REGARD SUR LA FOI CHRETIENNE » 

Vous avez été autrefois baptisés, ou non… 

Vous êtes allés au catéchisme, ou non … 

Vous avez «  laissé tomber » pendant des années… 

 Ou tout simplement,  

vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne, 

vous vous posez des questions et vous aimeriez en discuter en 

toute liberté, 

 ce parcours peut vous intéresser. 

7 soirées conviviales en petits groupes 

(Diner, exposé, échanges et prières) 

           les jeudis 17 novembre,  1
er

et 15 décembre 2011 

      12 et 26 janvier,  09 février et 15 mars 2012. 

Vous  connaissez  sûrement , dans  votre  entourage , des  personnes  

qui  seraient intéressées : donnez -leur  un  dépliant. 

Contacts : Isabelle Mialon : 01 46 83 89 97 ou isabelle.mialon@orange.fr 
                   Marie-Françoise Sot : 01 43 50 54 50 ou marie.sot@gmail.com 

                        Un mot de la foi : Obéissance 
 

                          Souvent le terme obéissance nous met mal à l’aise, comme 
                        s’il violait  notre  liberté, comme  s’il  fallait  que ce soit un  
                        autre qui commande dans notre vie, au lieu de nous laisser 
la gérer nous-mêmes. 
 Or étymologiquement, obéir, c’est « écouter » (du latin ob-audire, 
tendre l’oreille). Etre invité à obéir, c’est donc être invité à écouter : 
« Ecoute, Israël, le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 6,4). Ce que St Paul 
récapitule dans la formule d’ « obéissance de la foi » (Romains 1,5). 

Le chrétien se rend disponible, à l’écoute de la Parole de Dieu : 
l’obéissance, dans ce premier temps, est acceptation de la nouveauté 
évangélique. Puis cet accueil conduit logiquement à incorporer la Parole 
entendue dans ce qui fait la vie humaine. Obéir consiste alors à vivre selon 
les chemins de Dieu, qui ne sont jamais des contraintes injustes et 
aliénantes. L’obéissance est consentement à Dieu, à la vie qu’Il propose, 
chaque matin : « Que ta volonté soit faite ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Nouvel an juif (Roch-hashana) le 29-30 septembre 

A cette occasion, le dimanche 2 octobre a été choisi pour sensibiliser les chrétiens à 
l’enracinement de leur foi dans l’Alliance conclue par Dieu avec le Peuple Juif et à 
l’importance de tisser des liens personnels de connaissance et d’estime mutuelle. 
Chaque chrétien est invité à envoyer aux personnes juives qu’elle connaît une carte 
de vœux afin de lui exprimer son amitié et sa sympathie. 

mailto:pelerinages@catholique-nanterre.cef.f
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