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FORMATIONS 
CONCERTS 

RENCONTRES 

http://www.foietpriere.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_des_chr%C3%A9tiens_pour_l%27abolition_de_la_torture
http://saintsaturnin.org/consultation
http://www.saintsaturnin.org/wp-content/uploads/2017/05/ASS-STS_19-05_presentation_v3.pdf
http://www.saintsaturnin.org/wp-content/uploads/2017/05/ASS-STS_19-05_consultation-web_v2.pdf


« Qu'ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 

 Dimanche 4 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 

Fête 
Solennité 

PENTECÔTE 
11h Messe des 

peuples 

Saint  
Boniface 

Saint  
Norbert 

  Saint  
Ephrem 

 

 SAINTE TRINITÉ 
Rassemblement  

diocésain 

Messes 9h30–11h 
18h 

19h 
 

9h 
 

9h 
 

9h 
 

19h suivie de 
l’adoration 

9h - 18h30 
18h30 Ste-Odile 

18h 

 

Accueil 
par un laïc 

 9h30 – 12h 
14h – 19h 

9h30 – 12h 
14h – 19h 

9h30 – 12h 
14h – 19h 

9h30 – 12h 
14h – 19h 

9h30 – 12h 
14h – 19h 

9h30 – 12h 
15h30–18h30 

 

Rencontrer 
un prêtre 

   18h – 19h30 
P.Lebouteux 

10h – 12h 
P. Bodving 

   

Confessions 16h45 à 17h45 

P.Kriekpé 
   19h30 à 20h30 

P.Allyn 
17h15 à 18h15 

P.Kriekpé 
16h45 à 17h45 

P.Kriekpé 

Temps de 
prière 

17h à  
Ste-Odile 

Foi et Prière 
 

17h  
St-Saturnin 

 

20h30  
Effata 

 

  20h Alegria 
à Ste-Odile 

 

 17h 
 à Ste-Odile 
Foi et Prière 

Caté/Eveil  
 

 
 

   Caté  à 17h Caté à 9h30 
ou à 11h 

 
 

Liturgie   15h 
Assemblée à 
la Chartraine 

  
répétition  

chorale 

15h 
Assemblée à  

Florian Carnot 
 

  

Réunions 
Rencontres 

  20h45  
oratoire 
Prière & 
Rando 

     

L'équipe du Service Évangélique des Malades et des Aînés peut se rendre 
présente auprès de personnes malades à domicile, auprès des aînés en 
maison de retraite ou auprès de personnes âgées se trouvant isolées.  
S'adresser à l'accueil de Saint-Saturnin au 01 46 66 00 71 qui transmettra. 
A l’Hôpital Privé d’Antony : une équipe d’aumônerie rend visite aux 
patients et peut leur porter la communion ou faire appel à un prêtre 
pour le sacrement de l’Onction des malades. Tél : 06.42.11.02.06.  
Site Internet : www.saintsaturnin.org - Pastorale de la Santé. 
A l’Hôpital Erasme : une équipe d'aumônerie accueille les patients et 
leur famille. Vous pouvez prendre contact avec nous, en écrivant– 143 
avenue Armand Guillebaud à Antony à : EPS Erasme – Aumônerie. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
La CSVP accueille  

les personnes les plus démunies à Saint-Saturnin 
tous les jeudis de 9h30 à 11h et de 14h à 17h30. 

 csvp@saintsat.org  - 01.46.66.00.71 
Accueil par l’équipe du Secours Catholique : 

La Pause : 24 rue Mirabeau à Antony 
mardi et samedi : 9h30 à 12h 

RER B Fontaine Michalon sortie Cité Duval 
Pour tout renseignement concernant le Secours  

Catholique d’Antony sc-equipeantony@orange.fr   
ou 09.62.16.74.27 (répondeur) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

Vous vivez douloureusement un deuil. L’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil vous pro-

pose un temps de rencontre individuelle, pour vous soute-
nir, et prier avec vous si vous le souhaitez. N’hésitez pas à 
venir à l’une des permanences  dans le lieu d’écoute de la 
chapelle attenant à l’église Saint-Saturnin. 
Prochaine permanence le 15 juin de 18h à 19h30  
 

Nos joies – Nos peines 

 
Baptêmes de : 

Alice MIRACULEUX – Quentin AURIAT – Mathilde FISCHER 

Aïcha DIAKITÉ  
 

Confirmation d’Aïcha DIAKITÉ 
 
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : 

Hélène CRESTOU – Colette SYSTERMANS – 

Emmanuel NEVEU 

R/ Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge 
(Psaume 15) 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

Psaume commenté sur www.psaumes.info 

mailto:csvp@saintsat.org
mailto:sc-equipeantony@orange.fr

