Trait d’union N°14

Pour que les célébrations de Noël soient belles, vivantes et animées ! Nous avons besoin de
vous pour l’accueil, la quête, les lectures, la sacristie…Vous serez présents ? Alors inscrivez-vous
au fond de l’église, pour donner un coup de main. Nous vous recontacterons.
Dimanche 24 décembre 2017
 à l’église Saint-Saturnin :
 à l’église Saint-Maxime :
19h et, 22h30 : messe de la nuit
18h30 et, 22h30 : messe de la nuit
Vendredi 15 décembre veillée réconciliation de 20h30 / 22h
 à la chapelle Sainte-Odile : 19h

10 décembre 2017 – 2ème dimanche de l'Avent - Année B

 à la chapelle Sainte-Marie (rue de l’Abbaye),
avec l’équipe des prêtres de Saint-Saturnin
16h30 : Célébration sans eucharistie pour les jeunes enfants
18h30 et 20h30 : messe de la nuit

Comme chaque année, une messe de Noël sera célébrée :
• mercredi 20 décembre à 15h à l’hôpital Erasme dans le nouveau local de l’aumônerie
• mardi 26 décembre à 15h à la maison de retraite La Chartraine,
• dimanche 24 décembre à 15h à Florian Carnot
• jeudi 21 décembre à 15h à l'hôpital privé d'Antony (pour les malades et leur famille, le personnel et les
paroissiens ...)

CONCERT DE NOËL
Lundi 25 décembre à 16h30
dans le cadre de Musique et Orgue à Saint-Saturnin
BACH – HAENDEL – CAURROY
Avec Haru YAMAGAMIi-ESPINASSE, organiste,
Noriyuki KUBO, contre-ténor et Keisuke KONNO, ténor.
CONCERT : « Les 4 saisons » de Charpentier
Mercredi 13 décembre à 20h30 à l’église Saint-Saturnin
Organisé par la ville d’Antony et par le théâtre Firmin Gémier/la Piscine
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul d'Antony remercie pour leur générosité les paroissiens de SaintSaturnin et de Sainte-Marie lors des quêtes du troisième week-end de chaque mois (la prochaine quête
aura lieu à la sortie des messes du 16 et 17 décembre). Les sommes récoltées nous permettent de
poursuivre notre aide auprès des plus démunis de notre commune. Nos axes
de bénévolat sont l'accueil et l’accompagnement le jeudi à la maison SainteClaire, les visites à domicile des personnes âgées, isolées ou malades, les aides
alimentaires ou financières en lien avec les travailleurs sociaux et les autres
associations caritatives d'Antony. Pour toute information ou nous rejoindre : csvp@saintsat.org

Actualité, agenda,
informations, événements :

saintsaturnin.org

Pour ne rien rater de l'actualité
de la paroisse, inscrivez-vous à
La Lettre de Saint-Saturnin :
saintsaturnin.org/newsletter

La première université de la solidarité et de la diaconie s’est tenue à Lourdes du 30 octobre
au 2 novembre 2017, dans le sanctuaire de la cité Saint-Pierre.
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Confessions le 23 décembre de 10h à 12h, dans le local au fond de la chapelle de St-Saturnin.
Lundi 25 décembre 2017
 à l’église Saint-Saturnin :
 à l’église Saint-Maxime :
11h : messe unique du jour
11h : messe unique du jour

Ensemble, osons la solidarité

Ce temps de formation a réuni plus de 500 « étudiants » de tous âges et de tous horizons :
hommes et femmes en situation de précarité et d’exclusion, évêques, prêtres, diacres et
délégués diocésains à la diaconie, acteurs associatifs engagés auprès des personnes vivant
dans la pauvreté.
Tous disent avoir vécu des moments intenses ensemble, leur procurant joies et
découvertes mutuelles et parmi les fruits de ce temps de formation, quelques points sont
à mettre en valeur :
• En tant que baptisés, nous sommes tous frères et sœurs du Christ, chargés comme
Il nous l’a montré d’être attentifs à notre prochain, à notre voisin. Cela ne peut
pas être « sous-traité » à d’autres au motif qu’ils sont plus compétents.
• L’Amour reçu du Père nous donne confiance. Cette confiance doit être partagée
car elle génère alors à son tour de la confiance chez les personnes qui la reçoivent.
• Dès que cela est possible, il est préférable de « faire avec » plutôt que de « faire
pour ». L’implication des personnes en situation de fragilité dans la résolution de
leurs soucis, dans la participation à notre vie d’église, à notre vie quotidienne est
le plus souvent source de progrès et de joie.
Le temps de Noël dans lequel nous entrons maintenant nous invite à l’accueil du petit, du
faible, du pauvre qui va naitre dans une mangeoire ! Il nous invite aussi à ne pas fêter la
naissance de Jésus seul et à ouvrir nos yeux et nos cœurs.
Comme l’an passé, les frères marianistes invitent chez eux à un réveillon de Noël le 24
décembre les personnes seules, isolées, en situation de précarité ou désireuses de partager
un moment de fraternité. Les familles avec enfants de tous âges sont aussi les bienvenues.
Il faudra mettre en commun ses ressources pour préparer et vivre ce beau moment qui
proposera aussi la participation à la messe de Noël. Aussi dans la prochaine feuille
paroissiale une annonce à ce sujet sera insérée pour savoir qui contacter.
A titre individuel ou familial, peut-être pouvons-nous aussi pour ce temps d’accueil et de
fête être attentifs aux solitudes qui nous entourent directement, dans le pavillon ou
l’appartement d’à côté, et proposer à l’un ou l’autre de nos voisins un temps de fête en
commun le 24 ou le 25 décembre ?
Bon temps de l’Avent.
Que le Seigneur ouvre nos cœurs à l’accueil et à la joie.
Michel MARGUET, diacre

Agenda

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

Dimanche 10 décembre : 2e dimanche de l’Avent
▪ 11h Caté, messe des enfants
▪ 11h éveil à la foi célébration à la Maison
Paroissiale
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes et de l’aumônerie
Lundi 11 décembre :
▪ 10h réunion ACAT à la salle paroissiale
▪ 14h30 rencontre MCR (Mouvement Chrétien
des Retraités) à la maison Sainte-Claire
▪ 14h30 lecture priante de la parole de Dieu à la
maison Saint-Jean avec le Père Babel
Mardi 12 décembre :
▪ 15h messe à la Chartraine
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
▪ 20H30 «Ce qu’à dit le Père Chaminade» à la
maison St-Jean avec le Père Robert Witwicki
Mercredi 13 décembre :
▪ 20h30 Paroisse Priante : prière du temps de
l’Avent à Sainte-Odile (24 rue du Sud)
▪ 20h30 atelier chant grégorien à la maison
paroissiale
▪ 20h30 École de prière et d’oraison à la maison
Saint-Jean avec le Père Robert Babel
▪ 20h30 concert à l’église Saint-Saturnin
Jeudi 14 décembre :
▪ 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 15 décembre :
▪ 15h assemblée à Florian Carnot
▪ 17h Caté
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 16 décembre :
▪ 9h30 et 11h Caté

Dimanche 17 décembre : 3e dimanche de l’Avent
Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
▪ 9h45 Rando avec le groupe Prière & Rando,
rendez-vous sur le parvis de Saint-Saturnin avec
pique-nique et le nécessaire pour marcher
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes
Mardi 19 décembre :
▪ 15h messe à la Chartraine
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
▪ 20H30 Comprendre l’Evangile de St-Marc avec
le père Stanislas Maweni
Mercredi 20 décembre :
▪ 14h Caté : ateliers de Noël à la maison
Paroissiale
Jeudi 21 décembre :
▪ 9h30 Journée du PARDON
▪ 20h30 répétition de la chorale
▪ 20h30 Les Pères de l’Eglise avec Arnaud Perrot
à la maison Saint-Jean
Vendredi 22 décembre :
▪ 15h assemblée à Florian Carnot
▪ 17h pas de Caté
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 23 décembre :
▪ 9h30 et 11h pas de Caté
Journée du PARDON
le JEUDI 21 décembre
9h30 à 11h
16h à 22h

Le Pape François a nommé jeudi 7 décembre notre évêque Mgr Michel AUPETIT
comme nouvel archevêque de Paris.
Nous rendons grâce pour son ministère épiscopal à Nanterre
et nous le portons dans notre prière pour sa nouvelle mission.

Nos joies - Nos peines
Baptêmes de : Noémy de CHAISEMARTIN – Noémie LEBRET – Marie JULLIAN
Nous vous faisons part du décès de monsieur André DAVIER, papa de Sophie Berland.
Ses obsèques auront lieu lundi 11 décembre à 14h30 à l’église Saint-Saturnin
DONNEZ POUR LE DENIER DE L’ÉGLISE : les dons effectués avant le 31/12/2017 permettront
une déduction fiscale pour la déclaration de vos revenus de cette année. Vous trouverez des
enveloppes pour le Denier de l’Église à disposition au fond de l’Église

HORAIRES DES MESSES

ACCUEIL PAROISSE

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

du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h et de 16h à 19h
Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30

ACCUEIL DES PRETRES

CONFESSION

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

Pendant l’accueil des prêtres,
et dans le local de la chapelle
Samedi 16/12 de 17h15 à 18h15 : P. Babel
Dimanche 17/12 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni

Petite catéchèse pour l’Avent 2/4

Le Notre Père dans l’évangile selon saint Matthieu
Prier le Père pour devenir un homme
Cette prière est doublement Parole de Dieu : parce qu’elle tirée de la Bible
d’abord – Mt 6,9-13 et Lc 11,2-4 –, et ensuite parce qu’elle nous vient de la
bouche même de Jésus, le Fils de Dieu. Dans l’évangile selon saint Matthieu,
le Notre Père se trouve au cœur du discours sur la montagne, discours qui
nous donne le cadre de ce que signifie être vraiment homme, être un homme juste. On
comprend alors avec l’enseignement de Jésus sur la prière et le don du Notre Père, que c’est
seulement s’il vit en relation avec Dieu, que l’homme peut se comprendre, et que sa vie
devient juste. Etre en relation avec Dieu implique d’apprendre à l’écouter et à lui parler. Pour
cela est nécessaire l’intimité de la prière, gage d’une véritable relation d’amour intime avec
Dieu, relation unique qui ne peut s’étaler devant les hommes. Il faut également sortir du
rabâchage routinier, de la répétition de formules durant lesquelles l’esprit est ailleurs.
Nous le savons, notre attention est grande dans la prière, et nous sentons que notre cœur se
tourne vraiment vers Dieu quand nous prions du fond du cœur, soit du fond de notre détresse,
soit dans l’exultation de la joie. Mais ces situations momentanées ne constituent pas l’essentiel
de notre vie. Ainsi pour qu’au quotidien, notre prière reste fervente, il faut que le fond de
notre âme soit toujours habité de la présence silencieuse du Seigneur. Cela ne s’obtient que
lorsque nous relions à Dieu tous les petits éléments du quotidien. Mais ce Dieu, trop grand et
mystérieux pour nous, nous échappe. Ainsi, pour nourrir cette présence, et aussi pour que
notre prière personnelle ne devienne pas trop subjective, reflétant davantage nous-mêmes –
parce que nous avons voulu ramener à nous ce Dieu qui nous échappe pour le tenir à « portée
de prière » – que le Dieu vivant, nous avons besoin de nous appuyer sur des prières de l’Eglise,
des prières dans lesquelles s’est concrétisée la rencontre des hommes avec Dieu. Ainsi en estil du Notre Père, qui nous est offert par le Christ. Dans cette prière, nous apprenons à connaître
Dieu lui-même, le Dieu vivant, et nous-mêmes avec Lui.
Dans son amour, Dieu nous donne lui-même des mots pour le prier, et ainsi en prononçant ces
paroles, notre esprit et notre cœur petit à petit se mettent en chemin vers Lui et s’accordent
aux paroles que nos lèvres prononcent. Quand nous prions le Notre Père, nous prions avec les
mots mêmes de Jésus qui est la vérité et connaît le Père, et avec l’Esprit-Saint lui-même qui
reposait sur Jésus et tournait en permanence tout son être vers le Père. Avec la prière du Notre
Père, se réalise la promesse de Jésus, celle des vrais adorateurs, qui adorent le Père en Esprit
et en Vérité. Cette prière consiste ainsi, non pas à nous plonger en nous-mêmes, mais à nous
unir au Fils dans l’Esprit pour entrer dans la communion avec le Père, le Dieu vivant.
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.

