Trait d’union N°9

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.
Brochure et bulletin d'inscription disponible au fond de l'église.
Des infos : contacte l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) :Tel.: 09 66 13 32 86 ou aep.antony@orange.fr
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LES JOURNEES D'AMITIES : c’est dans 3 semaines
N’hésitez pas à inviter voisins et amis afin qu'ils profitent aussi de la belle ambiance
qui règne à Saint Saturnin au cours de ce week-end d’amitié.
-nous avons besoin de bras pour l’installation :
1/dimanche 19 novembre à 12h (à l'issue de la messe) : il est nécessaire de vider en partie la
chapelle afin d'installer des tables pour les stands de ce lieu. Venez nombreux cela ira plus vite !
2/mercredi 22 novembre après midi : c'est autour de la maison paroissiale !
Nous recherchons des personnes disponibles dès 14h30 afin de bouger tables, chaises, cartons…
afin que les stands du 1er étage puissent s'installer.
Mais aussi des petites mains pour mettre en place la brocante : jeudi 23 et vendredi 24 novembre
(horaires à définir avec les responsables du stand).
Merci de contacter Claire Samaran (0644295026 ou J.A.SAINT.SATURNIN@GMAIL.COM) pour que
nous sachions sur qui compter.
N'hésitez pas à nous envoyer vos grands jeunes, ils prêteront main forte à leurs aînés !
Merci à tous pour votre mobilisation.
-Le stand pâtisserie fait appel à vous encore cette année pour proposer à la vente des pâtisseries
« faites maison ». Vous pourrez les apporter le samedi 25 au matin ou le dimanche 26 au matin
Pensez à fabriquer vos fleurs en papier (fiche technique à l'accueil) !
Le trio coordinateur
Comme chaque année, les Journées d’Amitié ne se termineront pas sans le Tournoi de Bridge
le samedi 2 décembre à 14h
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LE FESTIVAL DES SOLIDARITES
Il remplace la Semaine de la Solidarité qui existait depuis plusieurs années.
Sur Antony et Bourg La Reine, 25 associations se sont regroupées, avec le soutien des 2 mairies,
pour organiser cette quinzaine qui a lieu dans de multiples villes de France du 17 novembre au 3 décembre.
Cercle de silence (dalle du RER à Antony), rencontres avec les associations, débats, animations
(salle du Mont-Blanc à Antony), conférence-débat (l’Agoreine à Bourg-la-Reine), film « Kurdistan
Kurdistan » (espace Vasarely à Antony).
Programme détaillé dans le fascicule de présentation N°75 « Partager ». C’est le nom du bulletin
de l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire. Ce bulletin est disponible au fond de l’église.

Catholiques et protestants

Paroisse Saint-Saturnin d 'ANTONY-

SEMAINES SOCIALES D’ANTONY
Samedi 19 et dimanche 20 novembre : session des Semaines sociales de France
Les Semaines sociales de France (SSF) sont un lieu de formation et de débat se
nourrissant de la pensée sociale chrétienne. En choisissant comme thème de sa 92ème session «
Quelle Europe voulons-nous ? », les SSF entendent faire face aux scepticismes et confronter le
projet européen à nos attentes. Elles se rappellent également que le projet européen a été bâti
grâce à des chrétiens engagés. Cette prochaine session aura lieu à la porte de la Villette, à Paris. Y
interviendront notamment Enrico Letta, Nathalie Loiseau, Michel Barnier, Frère Alois (de Taizé),
Véronique Fayet (du Secours catholique), le jésuite Gaël Giraud, Nicole Gnesotto. Renseignements
sur www.ssf-lasession.org, ou tél 01 74 31 69 00. Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église.

5 novembre 2017 – 31ème dimanche du temps ordinaire – Année A

Cette année, les protestants commémorent les 500 ans de la Réforme. Au
cours de l’histoire, les relations entre catholiques et protestants ont connu des
périodes de conflits et de tensions. Désormais, chacun désire œuvrer à une plus
grande communion dans le respect et le dialogue. A l’occasion de cette
commémoration, la Commission luthéro-catholique romaine sur l’unité a publié
un document au titre évocateur : « Du conflit à la communion » qui indique : « En
2017, les chrétiens catholiques et luthériens vont fort à propos, revisiter des
événements vieux de 500 ans en plaçant l’Évangile de Jésus-Christ au centre de
leurs échanges. L’Évangile devrait être célébré et communiqué à nos
contemporains afin que le monde croie que Dieu se donne lui-même aux hommes,
et nous appelle à être en communion avec Lui et son Église. C’est là la source de
notre joie dans notre foi commune. Pour que cette joie soit complète, il nous faut
jeter un regard critique, lucide sur nous-mêmes, non seulement sur notre histoire
passée, mais aussi pour aujourd’hui. Nous, chrétiens, n’avons certainement pas
toujours été fidèles à l’Évangile. Nous nous sommes trop souvent conformés à la
pensée et aux comportements du monde qui nous entoure. Nous avons maintes
fois fait obstacle à la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. »
Localement, l’œcuménisme se vit notamment à travers des rencontres
amicales. Le 14 octobre dernier, j’ai eu l’occasion de me joindre à la
communauté Evangélique Baptiste qui fêtait ses 50 ans de présence à Antony,
rue du Sud et j’ai pu constater la belle vitalité missionnaire de cette
communauté.
Que ces anniversaires relancent notre désir de travailler à la communion et
d’annoncer l’Evangile.

Père Olivier LEBOUTEUX

Agenda

ACCUEIL PAROISSE

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

Dimanche
5 novembre :
ème
31 dimanche du temps ordinaire
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des jeunes à Saint-Saturnin
Lundi 6 novembre:
 20h45 lundi des adoratrices à l’oratoire SaintRaphaël ruelle A. Riou.
Mardi 7 novembre :
 14h café ouvert à la Maison Sainte-Claire, pour les
personnes qui se sentent seules et qui pourront
ainsi partager un moment de convivialité
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20h30 Ouvrir la Bible, à la maison Saint-Jean avec
le Père Robert Babel
Mercredi 8 novembre :
 20h30 Paroisse priante : prier avec tous les
Saints à l’église Saint-Saturnin
 20H30 réunion EAP
Jeudi 9 novembre :
 20h30 répétition de la chorale
 20h45 préparation de l’Avent
Vendredi 10 novembre :
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
 20h Alegria à Sainte-Odile

Samedi 11 novembre :
Commémoration de la Grande Guerre
 9h messe pour la paix
 9h30 et 11h Caté

Dimanche
12 novembre :
ème
32 dimanche du temps ordinaire
 11h caté, messe des enfants
 11h Éveil à la Foi, le temps de la Parole. Au
cours de la messe les enfants de 4 à 7 ans sont
invités à entendre et comprendre l’Évangile
du jour, grâce à une liturgie de la Parole
adaptée à leur âge. Ils rejoignent ensuite l’assemblée
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des jeunes et messe d’aumônerie à
Saint-Saturnin
Lundi 13 novembre :
 10h réunion groupe ACAT à la maison Ste-Claire
 14H30 rencontre MCR à la maison Ste-Claire
 14h30 lecture priante de la parole de Dieu à la
maison St-Jean avec le Père Babel
Mardi 14 novembre :
 15h messe à la Chartraine
 20h Les mardis de Saint-Saturnin
Voir encadré page 3
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20h45 Prière & Rando propose un temps de
prière à l'oratoire situé ruelle A. Riou
Prochaine rando Prière & Rando, le 19/11
rendez-vous à 9h45 sur le parvis de St-Saturnin
avec pique-nique et nécessaire pour marcher
Mercredi 15 novembre :
 20h30 École de prière et d’oraison à la maison
Saint-Jean avec le Père Robert Babel
 20h30 atelier chant grégorien
Jeudi 16 novembre :
 20h Jeudi de l’image (voir encadré page 3)
 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 17 novembre :
 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
 15h 17h Caté
 19h15 Dîner partagé
 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 18 novembre :
 9h30 et 11h Caté

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

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 pendant 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 10/11 de 19h30 à 20h30 : P. Riché
Samedi 11/11 de 17h15 à 18h15 : P. Witwicki
Dimanche 12/11 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni

LES MARDIS DE SAINT-SATURNIN
L’église au défi du transhumanisme
Mardi 14 novembre de 20h à 22h (Institution Sainte-Marie, salle André Chénier)
Jean-Guilhem XERRI, psychanalyste et biologiste médical des hôpitaux, ancien interne des hôpitaux
de Paris, diplômé de l’Institut Pasteur et de l’École Supérieure de Commerce de Paris.

ATELIER CHANT GRÉGORIEN
Les paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime d’Antony proposent un atelier de chant grégorien.
Cet atelier se déroulera dans l’église Saint-Saturnin tous les quinze jours de 20h30 à 22h00.
Première rencontre : mercredi 15 novembre : rendez-vous dans l’église à 20h30 (entrée par la porte
latérale). Prochaines rencontres : 29 novembre, 13 décembre, reprise le 10 janvier.
Pour les questions et inscriptions l’adresse courriel ateliergregorien@gmail.com est à votre
disposition ; et/ou venez directement le 15 novembre.
Une réponse de participation par courriel serait appréciée pour les supports.

LES JEUDIS DE L’IMAGE
Exposition : Gauguin, l’alchimiste
Jeudi 16 novembre de 20h à 22h (Institution Sainte-Marie, salle André Chénier)
(du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018 au Grand Palais)

Attention pas d’accueil le samedi 11 novembre



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
Les 18 et 19 novembre, le nouveau missel des dimanches 2018 pour l’année B, sera en
vente à la fin de chacune des messes, au prix de 9 euros.

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : Robert DESHERBES – Claude JINGUENÉ

Présentée par Aurélie ERLICH, conférencière nationale, chargée de cours à l’École du Louvre

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

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.

