Trait d’union N°15

MESSES DE NOËL

17 décembre 2017 – 3ème dimanche de l’Avent – Année B

Dimanche 24 décembre 2017
 à l’église Saint-Saturnin :
19h et, 22h30 : messe de la nuit

 à l’église Saint-Maxime :
18h30 et, 22h30 : messe de la nuit

 à la chapelle Sainte-Odile : 19h
 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
22H30 avec les prêtres et la communauté de Sainte-Marie cette messe sera animée par la maîtrise

Etre témoin…

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 :
11h : messe unique du jour

 à l’église Saint-Maxime :
11h : messe unique du jour

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
jeudi 21 décembre à 15h à l'hôpital privé d'Antony (pour les malades, leur famille, le personnel, les paroissiens)
dimanche 24 décembre à 15h à Florian Carnot
mardi 26 décembre à 15h à la maison de retraite La Chartraine
Messes dans le doyenné
dimanche 24 décembre
18h à la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph-de-Cluny
19h à la chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal
19h30à Saint-François d’Assise
22h à Saint-Jean-Porte-Latine
22h30 à la chapelle de l’Institution Sainte-Marie

lundi 25 décembre
9h Sœurs St-Joseph de Cluny
10h30 à St-François
10h30 à Saint-Jean
11h à Sainte-Marie

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.
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.
RÉVEILLON DE NOËL DE LA MAISON D’ACCUEIL DES MARIANISTES D’ANTONY
La communauté marianiste organise le soir du 24 décembre un Réveillon de Noël pour les
personnes seules, isolées ou S.D.F., avec possibilité de participation à la messe de la nuit de Noël à
Sainte-Marie.
Pour nous aider à réaliser cette soirée, nous avons besoin de la participation de plusieurs
personnes bénévoles pour différentes tâches : transport des personnes, décoration de la salle,
service du repas, confection d’une partie du repas (entrée et desserts) et aussi grand nettoyage
après le repas. Les familles avec enfants, adolescents et adultes sont les bienvenues. Merci de
contacter le Secours Catholique 09.62.16.74.27 ou la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 01.46.66.00.71
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En ce troisième dimanche de l’Avent, la figure prestigieuse de JeanBaptiste nous est encore proposée. Cette fois-ci, l’essentiel n’est plus dans
son appel à la conversion, mais plutôt en la brève présentation qu’il fait de
lui-même. L’expérience montre que pour apprécier la valeur d’une œuvre, il
faut souvent écouter ce que dit l’auteur de lui-même. De même, le projet qui
vient de Dieu se reflète généralement dans la manière dont son porteur se
situe par rapport à celui-ci. Autrement dit, tôt ou tard, peu ou prou, la vérité
d’une œuvre est perçue au travers de celui qui la réalise. Il existe
nécessairement une unité entre l’œuvre bonne et la qualité de son auteur.
Intriguées par la réputation de plus en plus grandissante du précurseur, les
autorités de Jérusalem ont voulu savoir son identité personnelle et la raison
de son autorité : « Qui es-tu ? Que dis-tu de toi-même ? Et qui t’a donné cette
autorité ? ». La réponse du plus grand prophète est surprenante : « Je suis la
voix de celui qui crie dans le désert… » Ni le Messie, ni Elie, ni le prophète, il
est juste témoin de celui dont il révèle la présence. Et pourtant les foules
enthousiastes ne doutaient pas de sa grandeur.
En effet, la mission du témoin consiste à rendre compte fidèlement de ce
qu’il a vu et entendu, de l’expérience faite. Le témoin a pour rôle de montrer
puis de s’effacer, comme les étoiles au lever du soleil. Sa joie et son bonheur,
c’est d’orienter les regards vers Celui qu’il a reçu mission d’annoncer. En
toute humilité, Jean-Baptiste se fait témoin. Belle image qui nous resitue
avant la célébration de Noël, dans l’essentiel de notre vocation chrétienne :
être témoin…
Père Yves Allyn

Agenda

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

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
 10h à 18h « FOI et LUMIÈRE » fête Noël avec ses amis à la maison paroissiale
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des Jeunes à Saint-Saturnin
Mardi 19 décembre :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20H30 Comprendre l’Evangile de saint Marc avec le père Stanislas Maweni à la maison Saint-Jean
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
Ce dimanche 17 décembre, à 15h 30 à Saint-Jean-Porte-Latine : célébration de la Lumière de
Bethléem apportée par les Pionniers et Caravelles des Scouts et Guides de France.
Dimanche 24 décembre : 4e dimanche de l’Avent
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
lundi 25 décembre :
 16h30 Concert de Noël de Musique et Orgue à Saint-Saturnin
Mardi 26 décembre :
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
Dimanche 31 janvier : messe de passage de l’année à minuit (entrée porte latérale de l’église)
lundi 1er janvier : messe à 19h
Journée du PARDON
(Confessions dans l’église Saint-Saturnin)

Jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h et de 16h à 22h

Accueil pendant les congés scolaires
L’accueil sera ouvert du mardi 26 au samedi 30 décembre et du mardi 2 au samedi 6 janvier de
9h30 à 12h et un prêtre sera présent de 10h à midi.

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : André DAVIER, Edmond LOVAL, Bernard LEROY,
Domenico CAPALA et André TUILLIERE.

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.

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

ACCUEIL DES PRETRES
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

ACCUEIL PAROISSE
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

CONFESSION
Pendant l’accueil des prêtres,
et dans le local de la chapelle
Jeudi 21/12 journée du Pardon : 9h30 à 22h
Vendredi 22/12 de 19h30 à 20h30 : P. Allyn
Samedi 23/12 de 17h15 à 18h15 : P. Riché

Petite catéchèse pour l’Avent 3/4

Le Notre Père dans l’évangile selon saint Luc
Apprendre à prier pour vivre en fils
« Apprends-nous à prier », demandent les disciples à Jésus dans
l’évangile selon saint Luc, en le voyant prier et après avoir vu JeanBaptiste enseigner lui-même à ses disciples à prier.
Dans son évangile, saint Luc est toujours très attentif à nous montrer combien tout
l’agir de Jésus, particulièrement les moments décisifs de sa vie – appel des disciples, annonce
de sa passion, transfiguration, don du Notre Père, agonie au jardin des oliviers, sur la croix… –
découle de Sa prière, combien la révélation du mystère de son identité et la réalisation de sa
mission sont portées par Sa prière, combien Sa vie elle-même est un événement de prière, un
déploiement de Sa relation vivante avec Son Père.
Ainsi, dans cet évangile, nous comprenons que, par le Notre Père, Jésus ne nous livre
pas seulement quelques bonnes paroles qui constitueraient une bonne prière, mais en fait,
Jésus hisse toutes nos prières dans la sienne ; Il nous fait entrer lui-même à l’intérieur du
dialogue intime de l’amour trinitaire, et ainsi par les 7 demandes du Notre Père, Il veut nous
rendre participants de l’accomplissement du dessein de l’amour divin pour l’homme et le
monde.
Les paroles du Notre Père représentent donc pour nous des orientations
fondamentales pour notre existence, car elles nous conforment à l’image du Fils. Le Notre
Père veut former tout notre être, nous mettre dans les mêmes dispositions que Jésus. Il veut
modeler en nous l’être filial, par lequel nous serons vraiment nous-mêmes, parce que nous
entrerons enfin dans l’unique et seule vraie relation avec le seul vrai Dieu : nous serons dans
le Christ et l’Esprit-Saint en communion avec le Père. En prononçant cette prière, il faut laisser
la voix de Jésus rejoindre notre cœur et notre Esprit, pour les porter, les guider, et ouvrir en
eux un espace et un chemin sûr vers le Père.
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.

