Trait d’union N°10

ACCUEIL DE NUIT
Notre paroisse a, une fois de plus, ouvert les portes de son Accueil de Nuit le
2 Novembre dernier, dans des locaux remis à neuf cet été. Comme d'habitude, ce
sont 7 hommes plus ou moins jeunes qui y sont accueillis; et nous avons la joie,
cette année, que de nombreux nouveaux volontaires se soient adjoints aux anciens ! Depuis
l'ouverture, nous avons déjà accueilli : Alain-Francis, Amirouche, Chafik, Fadel, Kossivi,
Mahfoud, Marie-Ange, Pierre, Ruben, Silvestre... certains pour une seule nuit, d'autres
depuis le début. Merci à tous de porter ces résidents dans vos prières, voire de vous associer
à telle ou telle activité qui seront proposées avec eux d'ici la fin de saison (= 31 Mars)

12 novembre 2017 – 32ème dimanche du temps ordinaire – Année A

Le denier… ni impôt, ni aumône

JEUNES 16 à 29 ans, le pape François veut entendre votre voix !

JA: LES PREPARATIFS SE CONFIRMENT !
Les journées d’amitié n’acceptent plus de livres ni d’objets
 Cuisiniers à vous de jouer !
1/pour une salade composée pour l’entrée du repas : inscrivez-vous auprès de Claire
Samaran (merci de privilégier les crudités)
2/pour un gâteau « fait maison » afin d’approvisionner le stand pâtisserie : déposez-le
samedi 25 ou dimanche 26 au matin à la maison Sainte-Claire
 nous avons encore besoin de bras pour l’installation :
1/dimanche 19 novembre à 12h (à l'issue de la messe) : il est nécessaire de vider en
partie la chapelle afin d'installer des tables pour les stands de ce lieu. Venez nombreux cela
ira plus vite !
2/mercredi 22 novembre après midi : c'est au tour de la maison paroissiale !
Nous recherchons des personnes disponibles dès 14h30 afin de bouger tables, chaises,
er
cartons… afin que les stands du 1 étage puissent s'installer
Mais aussi des petites mains pour mettre en place la brocante : jeudi 23 et vendredi 24
novembre (horaires à définir avec les responsables du stand)
Merci de contacter Claire Samaran (0644295026 ou J.A.SAINT.SATURNIN@GMAIL.COM) pour
que nous sachions sur qui compter.
N'hésitez pas à nous envoyer vos grands jeunes, ils prêteront main forte à leurs aînés !
Merci à tous pour votre mobilisation
et pensez à fabriquer vos fleurs (fiche technique toujours à l'accueil)!
Le trio coordinateur
Comme chaque année, les Journées d’Amitié ne se termineront pas sans le Tournoi de
Bridge le samedi 2 décembre à 14h
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

Paroisse Saint-Saturnin d 'ANTONY-

Le 19 et 20 novembre : session des Semaines sociales de France Les Semaines
sociales de France (SSF) sont un lieu de formation et de débat se nourrissant de la pensée
sociale chrétienne. Le thème de cette année est « Quelle Europe voulons-nous ? », Cette
prochaine session aura lieu à la porte de la Villette, à Paris.
Renseignements sur
www.ssf-lasession.org, ou tél 01 74 31 69 00. Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église.
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SEMAINES SOCIALES D’ANTONY

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

Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et à l'église, le pape
lance le Synode "pour les jeunes avec les jeunes."
Réponds au questionnaire du Vatican qui est en ligne et invite tes amis autour de toi à le faire
http://youth.synod2018.va/ . Répondre avant le 30 novembre
Des questions/plus d'infos : synode2018@diocese92.fr

Comme chaque année, l’Eglise vient rappeler aux fidèles la nécessité de
contribuer au denier du culte. En France, l’Eglise ne reçoit aucune autre
ressource que celles versées par les fidèles. Tout baptisé est concerné par cette
participation financière concrète. Certes, le denier n’est pas un impôt, dans la
mesure où chacun est invité à contribuer à la hauteur de ses moyens et sans
contrainte. Mais le denier n’est pas non plus une sollicitation de plus parmi tant
d’autres. Le denier permet à l’Eglise de remplir ses différentes missions. Le
denier assure l’entretien de nombreuses églises et salles paroissiales. A saintSaturnin, nous avons dû engager des sommes importantes pour refaire une
partie de la Maison Sainte-Claire qui présentait des signes d’affaissement. Grâce
à ces travaux, la salle du bas a pu être entièrement refaite et nous pouvons
continuer l’accueil de nuit dans des locaux stabilisés et remis à neuf.
En France, le montant moyen du denier est de l’ordre de 220 euros. Il est
indispensable que chacun se sente concerné, en particulier les plus jeunes
générations qui sont moins familières avec la contribution au denier. Il est
possible de choisir le prélèvement mensuel qui facilite grandement la gestion du
denier, mais aussi de faire un don en ligne ou simplement grâce aux enveloppes
disponibles dans l’église. Aucun montant n’est imposé, et chacun est invité à
donner selon sa conscience, en tenant compte de ses revenus.
L’avenir de l’Eglise en France en général et de notre paroisse en particulier
passe aussi par les choix financiers que nous faisons aujourd’hui. Merci à celles et
ceux qui, depuis de nombreuses années, assurent à notre paroisse les ressources
matérielles nécessaires pour sa mission et pour la solidarité avec les paroisses
plus pauvres. Merci aussi à celles et ceux qui vont désormais contribuer à la vie
matérielle de l’Eglise.

Père Olivier LEBOUTEUX
Si le denier est versé avant le 31/12 vous bénéficierez de la déduction fiscale pour vos revenus 2017

Agenda

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

Dimanche
12 novembre :
ème
32 dimanche du temps ordinaire
 11h caté, messe des enfants
 11h Éveil à la Foi, le temps de la Parole. Au
cours de la messe, les enfants de 4 à 7 ans
sont invités à entendre et comprendre
l’Évangile du jour, grâce à une liturgie de la
Parole adaptée à leur âge. Ils rejoignent
ensuite l’assemblée
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des jeunes et messe de
l’aumônerie à Saint-Saturnin
Lundi 13 novembre :
 10h réunion groupe ACAT à la maison Ste-Claire
 14h30 rencontre MCR à la maison Ste-Claire
 14h30 lecture priante de la parole de Dieu à
la maison St-Jean avec le Père Babel
Mardi 14 novembre :
 15h messe à la Chartraine
 20h Les mardis de Saint-Saturnin
(Voir encadré page 3)
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20h45 Prière & Rando propose un temps de
prière à l'oratoire situé ruelle A. Riou
Mercredi 15 novembre :
 20h30 École de prière et d’oraison à la
maison Saint-Jean avec le Père Robert Babel
 20h30 atelier chant grégorien
Jeudi 16 novembre :
 20h Les Jeudis de l’image à Sainte-Marie
 20h30 répétition de la chorale
 21h Se former à la liturgie avec le Père
Bodving (voir encadrée page 3)
Vendredi 17 novembre :
 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
 17h Caté
 19h15 Dîner partagé
 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 18 novembre :
 9h30 et 11h Caté

Dimanche
19 novembre :
ème
33 dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour le SECOURS CATHOLIQUE
 9h30 messe : prier pour les prisonniers
(voir encadré page 3)
 rando avec le groupe Prière & Rando, rendezvous à 9h45 sur le parvis de St-Saturnin avec
pique-nique et le nécessaire pour marcher
Lundi 2 0 novembre :
 9h-16h Journée de récollection : « Etre la
présence du Christ. Lui laisser toute la place »
avec le Père Francis Goossens
 20h30 Les lundis de Sainte-Marie
Mardi 21 novembre :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20h30 «ce qu’à dit le Père Chaminade» à la
maison St-Jean avec le Père Robert Witwicki
Mercredi 22 novembre
 20h30 réunion paroissiale pour la préparation
de Noël
Jeudi 23 novembre :
 20h30 répétition de la chorale
 20h30 « les Pères de l’Église, nos modèles », à
la maison Saint-Jean avec Arnaud Perrot
Vendredi 24 novembre :
 15h messe à Florian Carnot
 17h Caté
 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 25 novembre : Journées d’Amitié
 9h30 et 11h Caté
 10h Éveil à la Foi « temps d’adoration » dans
l’église Saint-Saturnin

Les 18 et 19 novembre, le nouveau missel des dimanches 2018 pour l’année B, sera en
vente à la fin de chacune des messes, au prix de 9 euros.

Nos joies – Nos peines

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
Jeudi soir jusqu’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
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

CONFESSION
Pendant l’accueil des prêtres,
et dans le local de la chapelle
Vendredi 17/11 de 19h30 à 20h30 : P. Bodving
Samedi 18/11 de 17h15 à 18h15 : P. Riché
Dimanche 19/11 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : MESSE POUR LES PRISONNIERS

Dimanche 19 novembre, la messe à 9h30 sera présidée et prêchée par le
Père Wojciech Kowalewski, aumônier de la prison de Fresnes, en communion
avec les détenus. A la sortie de la messe vous seront proposés deux mugs à
acheter dont l’un sera donné en cadeau de Noël pour les détenus.

ATELIER CHANT GRÉGORIEN
Les paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime d’Antony proposent un atelier de chant
grégorien.
Cet atelier se déroulera dans l’église Saint-Saturnin tous les quinze jours de 20h30 à 22h00.
Première rencontre : mercredi 15 novembre : rendez-vous dans l’église à 20h30 (entrée par la
porte latérale). Prochaines rencontres : 29 novembre, 13 décembre, reprise le 10 janvier.
Pour les questions et inscriptions, l’adresse courriel ateliergregorien@gmail.com est à votre
disposition ; et/ou venez directement le 15 novembre.
Une réponse de participation par courriel serait appréciée pour les supports.

LES MARDIS DE SAINT-SATURNIN
L’église au défi du transhumanisme

mardi 14 novembre de 20h à 22h
Institution Sainte-Marie, salle André Chénier
Avec Jean-Guilhem XERRI, psychanalyste et biologiste médical des hôpitaux, ancien interne des
hôpitaux de Paris, diplômé de l’Institut Pasteur et de l’École Supérieure de Commerce de Paris.

SE FORMER A LA LITURGIE : « S’UNIR A L’OFFRANDE DU CHRIST »
L’équipe liturgique des coordinateurs, animateurs et sacristains est heureux
de vous ouvrir les portes de leurs soirées formation Liturgie pour que chacun
profite de ce temps de formation accessible à tous. Il y en a trois dans
l’année. La première a lieu le jeudi 16 novembre de 21h à 21h45 à la Maison Sainte-Claire : «
S’unir à l’offrande du Christ » - A partir de la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II ;
participer activement à la liturgie. Par le Père Jean-Jacques Bodving.

Baptêmes de : Emmanuel JACQUEMART - Baptiste COURAULT - Juliette LE NET
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : Romain RIMBAULT – Georges-Jean CROUZET
Gabriel PLADYS

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.

