Trait d’union n°20

DIMANCHE DE LA SANTÉ 11 février 2018
A l’occasion de cette 26ème journée mondiale de la Santé, le sacrement des malades sera
donné au cours de la messe de 9h30 à Saint-Saturnin.
Pour vous préparer à recevoir ce sacrement, vous êtes invités à une réunion
le mercredi 7 février à 16h à la maison Sainte-Claire.
Merci de noter cette date et de la transmettre aux personnes susceptibles d’être concernées.
Contactez dès maintenant Janick LAISSUS au 06 87 55 11 56

Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile

28 janvier 2018 – 4ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Un peu d’audace, Jeunesse !

Une formation proposée à tous :

Entrer dans l’intelligence profonde de la liturgie à
travers les paroles et les gestes.
Par le P. Olivier Lebouteux
Le mercredi 07 février 2018 de 21:00 à 21:45 à la Maison Sainte-Claire

En 2018, et si vous décidiez de vivre la Saint Valentin AUTREMENT ?
Dans un quotidien agité, offrez du temps à votre couple

Dîner traiteur en tête à tête (40 € par couple)
Samedi 10 février 2018 de 20h à 23h à la Maison Sainte-Claire - Nombre de places limité !
Inscrivez-vous vite en envoyant un email à : svasaintsaturnin@gmail.com

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 !
Merci de bien vouloir noter que l’adresse mail du père Jean-Jacques BODVING est :

jj.bodving@orange.fr
Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour :

Jean-Claude PEREZ, Jean LEBEAU et Jacqueline GUILLERMOT
Actualité, agenda,
informations, événements :

saintsaturnin.org

Pour ne rien manquer de l'actualité de
la paroisse, inscrivez-vous àLa Lettre de
Saint-Saturnin :
saintsaturnin.org/newsletter
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Signes et symboles de la liturgie

Tu as entre 16 et 29 ans. Le pape t’invite
à parler ! Il organisera en octobre un
synode sur les jeunes, la foi et les
vocations et il veut entendre ta voix.
Tu as entre 16 et 29 ans et tu désires vivre de belles et grandes choses dans
l’Église, y avoir toute ta place. Ta paroisse, ton curé, ton aumônier veulent
t’entendre. Viens le 4 février à partir de 19h15 à la Maison Sainte-Claire :
viens retrouver d’autres jeunes, partager, échanger, proposer puis mettre en
œuvre tous les projets vivants, qui répondent à tes attentes et te permettront
de vivre avec joie l’Évangile dans l’Église et dans le monde.
N’aie pas peur, ne crains pas ton inexpérience ou ta jeunesse. Ne crains pas de
partager les idées audacieuses que l’Esprit te suggère. Ne temporise plus, ne
perds plus ton temps à seulement rêver ton Église dans ton coin, exprime tes
rêves et viens te donner les moyens de les réaliser avec d’autres jeunes.
L’Église désire se mettre à l’écoute de ta voix, de ta sensibilité, de ta foi, voire
de tes doutes, de tes attentes et de tes critiques. Fais entendre ton cri, fais-le
résonner dans ta paroisse et ta communauté.
Comme le pape François le rappelait dans la lettre qu’il t’a adressée pour
annoncer le synode : « Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter
aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu
révèle à un plus jeune ce qui est meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3). » Alors
viens donc prendre la parole le 04 février et, comme le disait Jésus à ses
disciples : « Viens et vois ». Tu ne verras rien, si tu ne viens pas.
Écoute ce que l’Esprit inspire vraiment à ton cœur : Viens et vois…et parle.

Père Ambroise Riché

Agenda

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

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 Dieu à la Rencontre des Hommes
à la paroisse Saint-Maxime
Jeudi 1er février :
 20h30 répétition de la chorale
 20h30 à 22h Rencontres bibliques à deux voix
à la Maison Sainte-Claire : voir encart
Vendredi 2 février : Présentation du Seigneur,
fête
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
 19h30 Paroisse priante : temps d’adoration
après la messe, puis de 20h à 21h prière pour
la vie consacrée.
 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 3 février :
 9h30 et 11h Caté

Dimanche 4 février :
5ème dimanche du temps ordinaire
 11h Éveil à la Foi, le temps de la Parole
pour les enfants de 4 à 7 ans
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des Jeunes
 19h15 à 21h30 Rassemblement des jeunes
à la Maison Sainte-Claire
Lundi 5 février : Sainte Agathe
 20h45 Lundi des adoratrices à l’oratoire
Saint-Raphaël, ruelle A. Riou.
Mardi 6 février : les martyrs du Japon
 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 7 février :
 16h Préparation du Sacrement des
malades à la Maison Sainte-Claire
 20h30 à 22h Atelier de chant Grégorien
à l’église Saint-Saturnin
 20h30 Dieu à la Rencontre des Hommes
à la paroisse Saint-Maxime
 21h à 21h45 Pour tous : Formation à la
Liturgie à la Maison Sainte-Claire
Jeudi 8 février :
 20h À l’Institution Sainte-Marie, projection
du film Z en présence de Costa-Gavras
 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 9 février :
 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
 17h Caté
 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 10 février : Sainte Scholastique
 9h30 et 11h Caté
 10h Eveil à la Foi : temps d’adoration
 20h Saint-Valentin Autrement à la Maison
Sainte-Claire : voir encart

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 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

ACCUEIL DES PRETRES

CONFESSION
Pendant l’accueil des prêtres
et dans le local de la chapelle
Dimanche 28/01 de 16h45 à 17h45 : P.
Maweni Vendredi 02/02 de 19h30 à 20h30 :
P. Lebouteux
Samedi 03/02 de 17h15 à 18h15 : P. Riché
Dimanche 04/02 de 16h45 à 17h45 : P. Babel

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

Rencontres bibliques à deux voix :
Après le succès de la rencontre de mardi 23 janvier à l’Église
Évangélique Baptiste, où nous avons pu (re)découvrir l’histoire de
la construction de Babel, nous recevrons nos frères baptistes à la
Maison Ste-Claire le jeudi 1er février de 20h30 à 22h.
Au programme : un partage dynamique, animé par le pasteur
Emmanuel MARZIN et le père Olivier LEBOUTEUX sur le récit de
la Pentecôte dans les Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11), suivi par le verre de l’amitié et un temps
de rencontre.
Dans le cadre de notre marche vers le Synode
2018
tous les jeunes de 16 à 29 ans sont invités
le dimanche 4 février à un grand
rassemblement.
Viens partager sur tes envies, tes attentes et tes
besoins pour l’Eglise d’aujourd’hui et de demain.
« Vous êtes l’avenir du monde, l’espérance de l’Église. »
Pape François
Et toi, comment rêves-tu ton futur dans l’Eglise ?
Rendez-vous à la Maison Sainte-Claire après la messe des jeunes de 18h, à partir de 19h15.
Au programme : louange, propositions et choix des actions à lancer, temps fraternel autour
d’un repas partagé offert par la paroisse
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.

