Trait d’union n°19

À SAINT-MAXIME : DIEU À LA RENCONTRE DES HOMMES

En trois soirées passionnantes, venez (re)découvrir les bases de la foi
chrétienne sous la forme d’un parcours biblique dynamique, suivi d’un
échange en petits groupes : les mercredis 24 et 31 janvier, et 7 février,
de 20h30 à 22h15 à la paroisse St-Maxime d’Antony (11, rue du Jour).

Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
21 janvier 2018 – 3ème dimanche du temps ordinaire – Année B

EXPOSITION sur EMMANUEL MOUNIER

Diocèse : Journée de pèlerinage ouverte à tous au Séminaire des Barbelés à Chartres
Le samedi 27 janvier, transport en autocar, participation 35 €
Par le Monastère Invisible - Plus d’informations : vocations@diocese92.fr ou 01 47 41 01 61

L’ÉGLISE AU DÉFI DE L’ÉCOLOGIE
À l’Institution Sainte-Marie, les mardis de Saint-Saturnin

Le Père Dominique LANG, journaliste, est l’un des meilleurs connaisseurs des
problématiques liées à l’environnement et à leur impact sur l’écologie humaine.
A ne pas manquer le 30 janvier à 20h30

l’horaire est bien 20h30 et non 20 h !

La Conférence Saint Vincent de Paul présente à tous les donateurs, aux paroissiens d'Antony, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Grâce à votre générosité, nous poursuivrons en 2018
notre aide auprès des plus défavorisés de la commune. Contact : csvp@saintsat.org

Nos joies - Nos peines
Baptêmes de : Raphaël Windeck

01 46 66 00 71 - www.saintsaturnin.org - paroisse.antony@saintsat.org

www.facebook.com/events/171020926844079/

Paroisse Saint-Saturnin d’ANTONY-

SCOOP JMJ – SCOOP JMJ – SCOOP JMJ – SCOOP JMJ – SCOOP
Dans un an, les jeunes de 18 à … 35 ans, ont rendez-vous au
Panama pour les JMJ : les jeunes professionnels sont
explicitement invités cette année. Profitez-en !
Vendredi 26 janvier à 20h à Sainte-Marie des Vallées à
Colombes, venez rencontrer l’équipe Diocésaine, enthousiasmée par son voyage de
repérage, et embarquez-vous avec Marie pour la traversée vers Panama !

ISSN 2429-9405

À voir du 18 janvier au 1er février à l’Institution Sainte-Marie, 2 rue
de l’Abbaye à Antony

Prier pour l'unité des chrétiens
en communion avec les Eglises
des Caraïbes
Comme chaque année, nous prions entre le 18 et 25 janvier pour l'unité des
chrétiens en communion avec toutes les églises de l'hémisphère nord et en
particulier celles qui ont préparé la veillée. Cette année le message nous
vient de loin : les Caraïbes ! Ces églises ont choisi pour thème le cantique de
Moïse et Myriam dans le livre de l'Exode (chapitre 15,1-21) : "Le Seigneur est
ma force et ma louange, il est mon libérateur".
L'histoire du christianisme dans cette région est paradoxale. D'une part, la
Bible a été utilisée par les colonisateurs pour justiﬁer la soumission imposée
aux premiers habitants de ces terres, et celle d'autres êtres humains qui
furent déportés d'Afrique, d'Inde et de Chine. Un grand nombre d’entre eux
ont été exterminés, enchaînés et asservis, soumis à d’injustes conditions de
travail. D'autre part, la Bible est devenue source de consolation et de
libération pour beaucoup de ceux qui ont souffert sous le joug des
colonisateurs. Aujourd'hui, la Bible continue d’apporter consolation et
libération, encourageant les chrétiens des Caraïbes à réﬂéchir aux situations
qui actuellement portent atteinte à leur dignité humaine et à leur qualité de
vie. Alors que les chaînes de fer de l'esclavage tombent de nos mains, un
nouveau lien d'amour et de communion émerge dans la famille humaine,
exprimant l'unité pour laquelle prient nos communautés chrétiennes.
Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine

Nous avons prié lors de leurs obsèques pour :

Jean-André FLECHER, Edouard DESJONQUÈRES et Michel TAMBURRO
Actualité, agenda,
informations, événements :

saintsaturnin.org

Pour ne rien manquer de l'actualité de la
paroisse, inscrivez-vous àLa Lettre de SaintSaturnin : saintsaturnin.org/newsletter

Nota : À Antony, avec nos frères de la Communauté Evangélique Baptiste,
nous aurons la joie d’entendre le pasteur Emmanuel MARZIN et le père Olivier
LEBOUTEUX pour une rencontre à deux voix (Voir détails page 4).

Retrouvez

Agenda

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

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

Dimanche 28 janvier :
4ème dimanche du temps ordinaire
▪ 11h Messe de 1ère Communion
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes
Lundi 29 janvier :
▪ 9h-16h Recollection avec le Père Goossens
à la Maison St-Jean : « Être la présence du
Christ. Lui laisser toute la place ».
Participation aux frais 20 € - Repas 12 €
Mardi 30 janvier :
▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 À l’Institution Sainte-Marie,
les mardis de Saint-Saturnin : voir encart
▪ 20h30 Chœur Grégorien (apprentissage de
pièces) à la Maison Sainte-Claire
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
Mercredi 31 janvier : Saint Jean Bosco
▪ 20h30 à 22h
▪ 20h30 Dieu à la Rencontre des Hommes
à la paroisse Saint-Maxime
Jeudi 1er février :
▪ 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 2 février : Présentation du
Seigneur, fête
▪ 15h Messe à Florian Carnot
▪ 17h Caté
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
▪ 20h30 Paroisse priante : temps de prière
pour la vie consacrée, à St Saturnin
Samedi 3 février :
▪ 9h30 et 11h Caté

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 21/01 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni
Vendredi 26/01 de 19h30 à 20h30 : P. Witwicki
Samedi 27/01 de 17h15 à 18h15 : P. Babel
Dimanche 28/01 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni

SEMAINE DE PRIÈRE pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier
Rencontres bibliques à deux voix :
Le pasteur Emmanuel MARZIN, de la Communauté
Evangélique Baptiste d’Antony, et le père Olivier LEBOUTEUX,
curé des paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime d’Antony,
commenteront à deux voix des textes de la Genèse et des
Actes des Apôtres, sur le thème
"De la dispersion au rassemblement d'un peuple" :
Le mardi 23 janvier de 20h30 à 22h, à l’Église Évangélique Baptiste, 3 rue du Sud : Gn 11, 1-9
Le jeudi 1er février de 20h30 à 22h, à la Maison Ste-Claire, paroisse Saint-Saturnin : Ac 2, 1-11

Dourdan 2018, c'est parti !!
A partir d'aujourd'hui, si l'on vous demande "Que faites-vous le
dimanche 27 mai 2018 ?", vous ne pourrez plus hésiter et répondrez :
"Je suis à Dourdan pour le plus grand rassemblement paroissial de l'année".
Bloquez dès à présent cette date dans votre agenda !!
Plus d'informations très prochainement ...
DIMANCHE DE LA SANTÉ 11 février 2018
A l’occasion de cette 26ème journée mondiale de la Santé, les personnes dont la santé physique
ou psychique s’est altérée, pourront recevoir le sacrement des malades au cours de la messe
de 9h30. Merci de noter cette date et de la transmettre aux personnes susceptibles d’être
concernées.
Plus de précisions auprès de Janick LAISSUS 06 87 55 11 56
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.

