Trait d’union N°8

CONCERT à Saint-Saturnin
Vous êtes invités au Concert d’orgue de la Toussaint dans le cadre de Musique et orgue
Mercredi 1er novembre 2017 à 16h30
Jean-Paul SERRA, organiste de l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris

22 octobre 2017 – 29ème dimanche du temps ordinaire - Année A
29 octobre 2017 – 30ème dimanche du temps ordinaire – Année A

PREPARATION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION DES JEUNES
de la 3ème à la terminale
Tu es à l’aumônerie, au MEJ ou engagé dans le scoutisme, tu grandis dans
ta foi comme jeune adulte, viens rejoindre le parcours proposé par
l’aumônerie d’Antony !
Tu chemineras en équipe tout au long de la préparation pour redécouvrir
ton baptême, te situer comme membre de l’Église et accueillir les dons de
l’Esprit-Saint pour vivre comme témoin de la foi dans le monde d’aujourd’hui.

« Je crois en la résurrection… de quoi ? »

JEUNES 16 à 29 ans, le pape François veut entendre votre voix !
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et à l'église, le pape lance le Synode
"pour les jeunes avec les jeunes."
Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne et invite tes amis autour de toi à le faire :
http://youth.synod2018.va/ . Répondre avant le 30 novembre
Des questions ou plus d'infos : synode2018@diocese92.fr

LES JOURNEES D'AMITIES 2017, c’est reparti!
Le samedi 25 et dimanche 26 novembre, c’est la fête à la paroisse St-Saturnin
Vous voulez participer activement (autrement qu’en visitant les stands ou en prenant
un déjeuner) ? Vous pouvez rejoindre l’équipe d’un stand déjà existant ou donner un
coup de main à la mise en place et/ou au rangement (avant et après le WE des JA).
Comme chaque année, nous avons besoin de vous tous pour que ces journées soient encore une fois
une réussite et notamment :
Pour le stand épicerie nous avons besoin de confitures ; peut-être avez-vous déjà œuvré ? déposezles à l’accueil. Sinon, il n’est pas trop tard pour faire quelques pots (demandez-nous des pots vides si besoin)
Vos enfants côtoient la paroisse ? venez donner une heure ou deux le samedi ou le dimanche pour
prêter main forte sur les stands dédiés aux enfants. Faites-vous connaître auprès du trio.
Le stand tableaux attend les tableaux que vous ne voulez plus voir chez vous !
ATTENTION NOUVELLE CONSIGNE : déposer dès maintenant et au plus tard le 31 octobre, les objets,
livres, jeux ou linges EN BON ETAT pour les stands concernés, à l’accueil de la paroisse aux heures
d’ouverture. Après cette date il vous faudra attendre l’année prochaine !
En unissant nos compétences, faisons encore de ces journées d’amitié une grande réussite !
CONTACTEZ-NOUS : Claire Samaran (0644295026), Jacques Berland, Gilles Wittmann

ATTENTION !
Du lundi 2 octobre au vendredi 17 novembre : autour de l’église et pendant les vacances de la
Toussaint, la rampe entre la maison Sainte-Claire et le parking Bourgneuf sera en réfection ; l’accès en
sera difficile. Depuis le 18 octobre le passage entre le parking et la maison paroissiale, est fermé en
semaine de 8h à 17h (le soir et le week-end, le passage sera toujours possible)
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La tradition de l’Eglise nous offre une pluralité de formules pour exprimer
l’unique mystère de la résurrection : «résurrection des morts» (credo de NicéeConstantinople), «résurrection de la chair» (credo des apôtres), «résurrection des
corps» (Ecriture Sainte en particulier). Toutes ces expressions visent à affirmer une
unique vérité révélée en Jésus ressuscité et promise à tous les hommes qui croient
en lui : « Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » (Rm 8,11). Alors, accueillons dès
maintenant cet Esprit et vivons de Lui.

Ce n’est pas un autre corps (réincarnation), mais le même, numériquement le
même, avec son histoire propre et qui, vivifié par l’Esprit-Saint, resplendira de la
gloire d’une vie qui ne meurt plus. C’est bien en effet le corps crucifié du Christ qui
est touché dans le ressuscité. Ce qui dans le Christ peut sembler être altération de
son corps, la marque des clous, ce qui en fait est en lui manifestation de sa charité,
brille dans son corps ressuscité d’un éclat sans pareil.
C’est ainsi, dans l’unité de notre personne, notre propre corps qui est appelé à
la résurrection et dans cette résurrection, dans l’unité de notre personne, notre
âme et notre corps sont portés à leur perfection, une perfection telle qu’en eux
resplendira de manière unique la gloire de Dieu. Une mère dont le corps est
marqué par ses différents accouchements comprendra cela, elle qui en regardant
ces marques saura se rappeler tout l’amour qu’elle a pour ses enfants. Ainsi, sur
cette terre, notre charité marque et donne forme à notre corps et notre âme et
nous prépare un corps de gloire qui resplendira d’un éclat sans pareil.
Rien de plus réel, de plus charnel que la résurrection. Pas de moyen plus concret
d’en faire l’expérience que de l’annoncer. « Ne me retiens pas mais va dire à mes
frères… » (Jn 20). Venez en faire l’expérience et raffermir votre foi en la
résurrection en rejoignant notre équipe d’Accueil des Familles en Deuil.

Abbé Ambroise Riché, pour l’équipe Afed

Agenda

ACCUEIL PAROISSE

Retrouvez toutes les dates sur le site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 22 octobre :
29ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour la Conférence St-Vincent-de-Paul
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des jeunes à Saint-Saturnin
Lundi 23 octobre :
 17h chapelet médité à l’église SaintSaturnin
Mardi 24 octobre :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20H45 Le groupe Prière & Rando
propose un temps de prière à l’oratoire
ruelle A. Riou
Mercredi 25 octobre :
 20h30 Paroisse priante : prière mariale
en ce mois du Rosaire à l’église SaintSaturnin
Jeudi 26 octobre :
 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 27 octobre :
 14h chapelet médité à Sainte-Odile
 15h Messe à Florian Carnot
 20h Alegria à Sainte-Odile

Dimanche 29 octobre :
28ème dimanche du temps ordinaire
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
Mardi 31 octobre :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin

HORAIRES DES MESSES
Samedi : 18h30 à St-Saturnin et Ste-Odile
Dimanche : 9h30, 11h et 18h à St-Saturnin
En semaine : lundi et vendredi : 19h
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h

Mercredi 1er novembre : Toussaint
 16H30 concert Musique et Orgue
Jeudi 2 novembre : Jour des défunts
 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 3 novembre :
 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
 20h Alegria à Sainte-Odile

ACCUEIL DES PRETRES
(pendant l’année scolaire)
Mardi de 18h à 19h30, Père Ambroise Riché
Mercredi de 18h à 19h30, Père Olivier Lebouteux
Jeudi de 10h à 12h, Père Jean-Jacques Bodving
et sur rendez-vous

du lundi au vendredi (pendant l’année scolaire)
de 9h30 à 12h et de 16h à 19h
Jeudi soir jusqu’à 20h
Samedi de 9h30 à 12h
Pour mieux accueillir le week-end les horaires de
l’accueil changent à partir du 10 novembre:
Le vendredi l’accueil sera ouvert de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h
Le samedi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30

CONFESSION
Pendant l’accueil des prêtres,
et dans le local de la chapelle
Vendredi 27/10 de 19h30 à 20h30 : P. Doyhenart
Samedi 28/10 de 17h15 à 18h15 : P. Riché
Dimanche 29/10 de 16h45 à 17h45 : P. Lebouteux

PÈLERINAGE A LOURDES (23 au 26 octobre)
Vous êtes invités à remettre à la paroisse vos intentions de prière qui seront portées à Lourdes par
les pèlerins. Une boîte est à votre disposition au fond de l’église pour accueillir vos intentions.
Vous avez jusqu’au dimanche 22 octobre au soir.

Nos joies - Nos peines
Baptêmes de : Marion MASSIOT – Capucine SANCHIS-RICOZZI
Mariage de : Jessy ANGELY et Sylvanise DECEBALE
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour :
Fernande PAPON – Suzanne MENZIE – Isabelle DEBARRE – Jacques TORD

LE MOIS D’OCTOBRE, LE MOIS DE MARIE
ROSAIRE : la prière du chapelet
Lundi 23 octobre à 17h à l’église Saint-Saturnin
Vendredi 27 octobre à 14h à Sainte-Odile

pendant les CONGÉS SCOLAIRES de la Toussaint
Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017
L’accueil de la Paroisse sera ouvert : de 9h30 à 12h
uniquement, mais il n’y aura pas d’accueil des prêtres.

Attention pas d’accueil le mercredi 1er et samedi 11
novembre

Mercredi 1er novembre :
Fête de tous les saints : TOUSSAINT
Messes à 9h30 - 11h et 18h à St-Saturnin
Rendez-vous à 15h au cimetière nouveau pour
visite et bénédiction des
tombes

Les horaires des messes dominicales et de semaine
ne changent pas pendant les vacances.
Confessions :
Vendredi 3/11 de 19h30 à 20h30 : Père. Lebouteux
Samedi 4/11 de 17h15 à 18h15 : Père. Riché
Dimanche 5/11 de 16h45 à 17h45 : Père. Henry

Jeudi 2 novembre :
Commémoration de tous
les fidèles défunts
Messes à 9h et 20h à St-Saturnin

LITURGIE

Le temps de l’AVENT n’est plus très loin : les équipes liturgiques ainsi que toutes les personnes
intéressées sont invitées à y réfléchir et à préparer son cheminement lors de la réunion qui aura lieu
le jeudi 9 novembre à 20h30 à la maison Sainte-Claire.

UNE ÉPICERIE COOPÉRATIVE SOLIDAIRE à Antony
Vous êtes invités le mercredi 8 novembre à 19h30, Espace Henri-Lasson à un
apéro-projet.
Le Secours Catholique se lance dans la création d’une épicerie coopérative
ouverte à tous avec pour objectif principal de créer de la mixité sociale et de
permettre aux personnes en situation de précarité d’accéder à des produits
de qualité.

PROCHAIN DINER PARTAGÉ le vendredi 17 novembre 2017
Le prochain dîner partagé aura lieu : vendredi 17 novembre 2017.
Vous trouverez les tracts d’inscription à l’entrée de l’église
ainsi que sur le site de la paroisse www.sainturnin.org.
Inscrivez-vous avant le 27 octobre. Déposez votre bulletin
dans l’urne près de l’accueil ou par mail à paroisse.antony@saintsat.org.

Pour connaître les différents groupes de la paroisse, des tracts sont mis à disposition soit
au fond de l’église, soit à l’accueil. N’hésitez pas à consulter également le site web de la paroisse.

