Trait d’union N°11

JOURNEES D’AMITIE : DERNIERE LIGNE DROITE ! 25 et 26 novembre
-les bénéficiaires seront présents
ème
-l’église du Saint-Esprit de Meudon la forêt sera présente pour une 2 année de
soutien. Ses représentants auront surement quelques photos des travaux à nous montrer.
-l'association « La Bièvre », chargée de l’entretien et de la bonne marche de la
maison Sainte-Claire, reçoit cette année le soutien des JA : des travaux de renforcements de
la structure de la maison paroissiale, de mises aux normes et de rafraichissements sont
nécessaires pour que nous puissions tous profiter de ce lieu pour nos réunions cultuelles ou
festives.
-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 ainsi que les cartons de
marchandises
Venez nombreux cela ira plus vite!

19 novembre 2017 – 33ème dimanche du temps ordinaire – Année A

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...pour que
er
les stands du 1 étage puissent s'installer.
Merci de contacter Claire Samaran (0644295026 ou samaran.claire@orange.fr) pour que
nous sachions sur qui compter ; n'hésitez pas à nous envoyer vos grands jeunes !

A la demande de Monseigneur Aupetit, nous vous transmettons le
message de Monseigneur Blaquart :

"Les Scouts de France proposeront au cours des journées d'amitié des sapins de Noël en
prévente, livrables courant décembre", afin de financer leur camp d'été.

« Noël en temps de deuil ? »
Vous avez perdu un proche cette année.
> Comment vivre le temps de Noël qui approche ?
> Nous vous proposons un temps d'échange et de prière le jeudi 7 décembre
de 20h30 à 22h à la Maison Paroissiale de saint-Saturnin.
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

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

Comme chaque année, les Journées d’Amitié ne se termineront pas sans le
Tournoi de Bridge le samedi 2 décembre à 14h : il reste encore des places pour
participer au tournoi; contacter Jacqueline Thomas 01.42.37.75.77

ISSN 2429-9405

-pour le repas : il nous manque encore 7 ou 8 salades pour 10 personnes
Inscrivez-vous auprès de Claire Samaran et déposez votre salade le dimanche 26 novembre
entre 9 h et 10h à la maison paroissiale.
-pour les gâteaux : déposez-les samedi ou dimanche matin directement sur le stand
pâtisserie.
-Pensez à déposer « vos fleurs » soit à l’accueil à partir de lundi 20 novembre soit
directement à la maison Sainte-Claire à partir du mercredi 22 novembre.
Et si vous souhaitez participer à la décoration de la maison paroissiale venez à Sainte- Claire
mercredi 22 à 14h30 fabriquer des fleurs.
ATTENTION : pour des raisons de sécurité, l’accès au parking de la paroisse sera fermé tout
au long du WE à partir de vendredi soir ; prenez vos dispositions. Merci
Nous avons hâte de démarrer la fête !!
le trio coordinateurs

Paroisse Saint-Saturnin d 'ANTONY-

Merci à tous pour votre mobilisation.

Journée nationale du Secours Catholique

« La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette
année le 19 novembre, c’est-à-dire à l’occasion de la journée mondiale des
Pauvres, que le pape François vient d’instituer.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours
Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que
tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font
découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent
que Dieu leur a fait miséricorde. Cette journée mondiale des Pauvres peut être
l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie
parole dans nos communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres
».
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte
nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation pour
beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et
d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Église, par son
savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y
contribuer.
Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir
« secours catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité ! »

+ Jacques Blaquart
Évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité

Agenda

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

Dimanche 19 novembre :
ème
33 dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour le SECOURS CATHOLIQUE
 9h30 messe : prier pour les prisonniers
 rando avec le groupe Prière & Rando, rendezvous à 9h45 sur le parvis de St-Saturnin avec
pique-nique et le nécessaire pour marcher
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des Jeunes
Lundi 20 novembre :
 9h-16h Journée de récollection : « Etre la
présence du Christ. Lui laisser toute la place »
avec le Père Francis Goossens à la maison
Saint-Jean
 20h30 Les lundis de Sainte-Marie
Mardi 21 novembre :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin, soirée de
guérison
 20h30 «ce qu’à dit le Père Chaminade» à la
maison St-Jean avec le Père Robert Witwicki
Mercredi 22 novembre
 20h45 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

Dimanche 26 novembre :
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Journées d’amitié
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des Jeunes
Mardi 28 novembre :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20h30 « comprendre l’évangile de saint-Marc »
à la maison Saint-Jean avec le Père Stanislas
Mercredi 29 novembre
 20h30 atelier chant grégorien à l’église SaintSaturnin
Jeudi 30 novembre :
 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 1er décembre :
 15h assemblée de prière à Florian Carnot
 17h Caté
 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 2 décembre :
 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
Vendredi 24/11 de 19h30 à 20h30 : P. Witwicki
Samedi 25/11 de 17h15 à 18h15 : P. Riché
Dimanche 26/11 de 16h45 à 17h45 : P. Doyhenart

«Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive » Jean 7,37
Voici maintenant 14 ans que le Seigneur nous a appelé à sa mission au travers de la Fraternité
Foi et Prière. Ce dimanche, nous célébrons notre 14ème anniversaire, à l'Eglise Saint-Saturnin
d'Antony.
Au programme : Messe d’action de grâce à 11h suivie d'un cocktail-déjeuner à la salle SainteClaire au cours duquel nous présenterons nos différentes activités et apostolats.
Dans la joie de vous retrouver.
Fraternité Foi et Prière France
Chapelle Sainte-Odile 26 rue du sud 92160 Antony
Paroisse Saint-Gervais – Saint-Protais 1 rue du four 94360 Bry sur Marne
mail : fraternite.foipriere@yahoo.fr site : http://www.foietpriere.fr/
Facebook : Fraternité Foi et Prière France Tel : 07 81 57 57 97

EFFATA
Le groupe de prière charismatique Effata vous invite le mardi 21 novembre, de
20h30 à 22h15, à l'église Saint-Saturnin pour une soirée de guérison sur le thème :
« Jésus lui demanda : « veux-tu être guéri ?» (Jn 5, 6b) ».
Le père Olivier Lebouteux nous accompagnera dans cette soirée qui comprendra, louange,
adoration et procession du Saint Sacrement, confession.
Venez nombreux louer et supplier le Seigneur.

AIDE A APPORTER
LITURGIE
Ce week-end, vente du missel des dimanches 2018 pour la nouvelle année liturgique B, à la
fin de chacune des messes, au prix de 9 euros.
> mercredi 22 novembre : à 20h45, à la maison paroissiale, réunion de préparation de
toutes les célébrations de Noël. Si vous êtes à Antony le 24 ou 25 décembre, venez ces soirslà pour aider à préparer et à animer l’une ou l’autre des célébrations de Noël. La paroisse a
besoin de vous.
> mercredi 20 décembre : Journée du Pardon à Saint-Saturnin

Le Secours Catholique d'Antony recherche pour la période d'hiver (et seulement
pour cette période) un hébergement d'urgence pour une personne sans domicile
fixe, avec une santé fragile.
Ce monsieur de 54 ans est accompagné par le Secours Catholique dans ses démarches
administratives afin de trouver une situation stable.
Il serait heureux de rendre des services dans la mesure de ses possibilités physiques.
Merci de bien vouloir vous adresser à son accompagnatrice fraternelle, Aleksandra CHAUTARD
au 07 86 15 08 03 ou au Coordinateur de l'Equipe, Bruno BADOUVILLERS au 07 81 17 70 27. Grand
merci pour votre attention.

Nos joies – Nos peines
Baptêmes de : Héloïse HENRY RECHSTEIN – Gabriel DRAPIER – Ambroise PINCEMAILLE
Nous avons prié lors de ses obsèques pour : Véronique GANDAR

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.

