Trait d’union n°18

EXPOSITION sur EMMANUEL MOUNIER

Emmanuel Mounier (1905-1950), créateur du personnalisme
communautaire et de la revue Esprit en 1932, fut un intellectuel engagé et influent,
chrétien convaincu, homme de dialogue et de tension. Il est un repère fort pour tous ceux
qui ne veulent pas dissocier spiritualité et action. Exposition sur Emmanuel Mounier à
découvrir du jeudi 18 janvier au 1er février à l’Institution Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye
à Antony

Entrée 10 € - Etudiants et T.R. 7 €

Messe des Peuples
C’est le dimanche 15 avril qu’aura lieu cette année notre Messe des Peuples. Nous aurons la
joie d’accueillir les communautés de nombreux pays présentes sur la paroisse. Quelle que
soit votre origine, si vous souhaitez contribuer à cette célébration par un chant, une lecture
ou une prière dans votre langue, vous êtes les bienvenus à notre réunion de préparation
le mercredi 17 janvier, à 20h30, à la Maison Sainte-Claire.
JOURNÉE DIOCESAINE MEJ 91 ET 92
Pour les jeunes, les enfants à partir de 7 ans, et leurs parents, sur le thème d’année :
« Pose ton regard, éclaire le monde ! »
Le dimanche 21 janvier, de 9h30 à 17h
A la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes, à Nanterre
Inscription : www.billetweb.fr/journee-diocesaine-mej-91-et-92
RAPPEL : SERVICE DES VOCATIONS
Journée du Monastère Invisible au Séminaire des Barbelés à Chartres
Le samedi 27 janvier, transport en autocar, participation 35 €
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr ou 01 47 41 01 61

Nos peines :
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : Elisabeth CELANT, Paul GARDES, Jean
BRUGIOTTI, Juliette CORNET, Raymond CHANSEL

Actualité, agenda,
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CONCERT DANS L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Dimanche 14 janvier à 16h
Chants russes, tziganes, hongrois, yiddish traditionnels…
Par l’Ensemble POL-ANOVSKY

Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile

‛‛ Accueillir
Protéger
Promouvoir
Intégrer ’’
Le Dimanche 14 janvier 2018 est la journée mondiale du Migrant et du
Réfugié, voulue par le Pape François. A cette occasion, le Saint-Père a publié le
1er janvier, lors de la 51ème journée mondiale pour la Paix, un message qui
mérite de s’y attarder, disponible sur le site de la paroisse.
Si le sujet est en effet souvent objet de controverses, il est essentiel, comme
chrétien, de ne pas nous en tenir aux polémiques mais de l’aborder avec un
regard de foi et de raison. Nous ne pouvons pas nous contenter de
considérations abstraites. Comme l’indiquait le Pape Benoît XVI, les réfugiés
« sont des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes
âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ».
Le Pape nous incite à nous engager concrètement. Dans ce domaine, chacun
est invité à exercer ses responsabilités, dans la prudence et le discernement.
Mais sans perdre de vue la situation concrète de chacun, qui ne peut être
généralisée : chaque histoire est différente et il convient de pouvoir rencontrer
et découvrir par nous-mêmes les situations locales. Le Seigneur ne nous
demande pas de résoudre tous les problèmes, mais de savoir, là où nous
sommes, vivre l’Evangile non pas seulement par des paroles, mais par des
actes. Dans la ville d’Antony, des actions sont engagées pour accueillir les
personnes réfugiées et, comme paroisse, nous pouvons apporter notre
contribution dans la mesure de nos compétences propres, avec les
mouvements et associations qui œuvrent sur le terrain.
Enfin, le Pape nous invite à porter un regard contemplatif, « rempli de
confiance, comme une occasion de construire un avenir de Paix ». En ce début
d’année, sachons accueillir cette parole prophétique pour devenir des artisans
de Paix.
Père Olivier LEBOUTEUX

Retrouvez

Agenda

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

Dimanche 14 janvier : Fête des baptisés
2ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les Séminaires
▪ 11h Éveil à la Foi, le temps de la Parole.
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à une
liturgie de la Parole adaptée à leur âge.
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes
Lundi 15 janvier :
▪ 14h30 rencontre MCR (Mouvement Chrétien
des Retraités) à la Maison Sainte-Claire
▪ 20h30 « Terre, toit, travail : des droits
sacrés » par le Fr Olivier Glaize à la
Maison Saint-Jean.
Mardi 16 janvier :
▪ 15h messe à la Chartraine
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
▪ 20h30 Ce qu’a dit le Père Chaminade à la
Maison St-Jean avec le Père Witwicki
▪ 20h30 Chœur Grégorien (apprentissage de
pièces) à la Maison Sainte-Claire
Mercredi 17 janvier :
▪ 20h30 École de prière et d’oraison à la
Maison Saint-Jean avec le Père Babel
▪ 20h30 Réunion de préparation de la Messe
des Peuples à la Maison Sainte-Claire
Jeudi 18 janvier :
▪ 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 19 janvier :
▪ 15h Messe à Florian Carnot
▪ 17h Caté
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 20 janvier :
▪ 9h30 et 11h Caté
▪ 10h Éveil à la Foi «temps d’adoration »
dans l’église Saint-Saturnin
▪ 16h Éveil à la Foi célébration à la Maison
Sainte-Claire

Dimanche 21 janvier :
3ème dimanche du temps ordinaire
Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul
▪ 9h45 randonnée Prière & Rando : rendezvous sur le parvis de Saint-Saturnin avec
pique-nique et nécessaire pour marcher
▪ 11h Messe des enfants
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes
Lundi 22 janvier :
▪ 14h30 lecture priante de la parole de Dieu
à la Maison St-Jean avec le Père Babel
▪ 20h30 Les lundis de Sainte-Marie
Qui a autorité pour parler du temps ?
Par Etienne Klein, physicien et philosophe
Mardi 23 janvier :
▪ 14h Café ouvert à la maison Sainte-Claire pour
les personnes désirant partager un moment
de convivialité
▪ 15h messe à la Chartraine
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
▪ 20h30 Comprendre l’Evangile de Saint Marc
à la Maison St-Jean avec le Père Maweni
Mercredi 24 janvier :
▪ 20h30 à 22h Atelier de chant Grégorien à
l’église Saint-Saturnin
▪ 20h30 Dieu à la Rencontre des Hommes à
la paroisse Saint-Maxime
Jeudi 25 janvier :
▪ 20h30 répétition de la chorale
▪ 20h30 Les Pères de l’Eglise, nos modèles à
la Maison St-Jean avec Arnaud Perrot
Vendredi 26 janvier:
▪ 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
▪ 17h Caté
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 27 janvier :
▪ 9h30 et 11h Caté
▪ 18h30 Messe de 1ère Communion

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
Dimanche 14/01 de 16h45 à 17h45 : P. Riché
Vendredi 19/01 de 19h30 à 20h30 : P. Bodving
Samedi 20/01 de 17h15 à 18h15 : P. Riché
Dimanche 21/01 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni

A l’occasion de la SEMAINE DE PRIÈRE pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier
Rencontres bibliques à deux voix :
Avec le pasteur Emmanuel MARZIN, de la
Communauté Evangélique Baptiste
d’Antony, et le père Olivier LEBOUTEUX,
curé des paroisses Saint-Saturnin et SaintMaxime d’Antony
➢
➢

Le mardi 23 janvier de 20h30 à 22h, à
l’église Baptiste, 3 rue du Sud.
Le jeudi 1er février de 20h30 à 22h, à la Maison Ste-Claire, paroisse Saint-Saturnin.

Veillée Œcuménique :
La veillée Œcuménique aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30 en l’église de SaintLéonard (place de l’église : angle des rues Watel et Jean Jaurès) à L’Hay les Roses.
Venez nombreux !
PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour tous ceux qui accompagnent des personnes handicapées vers les sacrements et en
catéchèse, le Diocèse propose une JOURNÉE DE RESSOURCEMENT ET DE FORMATION :
➢ Le vendredi 26 janvier, de 9h30 à 15h30
➢ A la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes, à Nanterre
Inscription avant le 20/01 : d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28 72
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.

