Trait d’union N°12

JOURNEE DE COLLECTE DES CHANTIERS DU CARDINAL
Le 3 décembre 2017

26 novembre 2017 – CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – Année A

Grâce à votre générosité, une trentaine de projets de construction et de
rénovation d'églises et de bâtiments paroissiaux sont en cours ou à
l'étude en Île-de-France.
La journée des Chantiers du Cardinal est une occasion de manifester
votre volonté de donner une plus grande visibilité à l’Eglise et de
transmettre aux générations futures des édifices beaux et accueillants.
Vous n’imaginez pas la ville sans église, donnez aux Chantiers du Cardinal grâce à l’enveloppe
qui vous sera remise lors des messes des 2 et 3 décembre.

Journées d’Amitié
Que la fête commence !

LES JEUDIS DE L’IMAGE
Exposition : Hommage à Degas
Jeudi 7 décembre de 20h à 22h
Institution Sainte-Marie, salle André-Chénier
(du 28 novembre 2017 au 25 février 2018 au Musée d’Orsay)

Présentée par Aurélie ERLICH, conférencière nationale, chargée de cours à l’École du Louvre.
AIDE A APPORTER
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.
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

« 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.

Paroisse Saint-Saturnin d 'ANTONY-

ADORATION A SAINTE-MARIE
La communauté marianiste de Saint Jean d'Antony organise une nuit
d'adoration du 02 décembre à 22 h au 03 décembre à 8h. Cette nuit
d'adoration se clôturera par les laudes le dimanche matin.
Vous êtes tous invités à venir pour cette nuit d'adoration qui ouvrira le temps de l'Avent"
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Nous comptons sur vous. Merci pour votre soutien. François Eblé – Délégué paroissial

Nous avons tous des talents à faire fructifier, nous a dit le Seigneur dimanche dernier !
Cette année encore, de très nombreux paroissiens se sont mis au travail :
certains depuis des mois, d’autres très récemment lors de nos appels à l’aide
ou d’autres seulement ce week-end au cours des deux jours de fête.
Mais tous n’ont qu’une idée en tête : que cette fête de la Saint-Saturnin soit
une réussite ! Alors soyez tous remerciés pour votre investissement.
L’important n’est pas la quantité d’aide apportée, mais le sourire avec lequel
vous l’accomplissez.
Alors MERCI !!
Cette année, les gains des journées d’amitié aideront à nouveau la paroisse
de Meudon-la-Forêt afin que les paroissiens retrouvent leur église nantie
d’un nouveau toit. Les travaux déjà bien avancés ont pris du retard, mais ils
avancent.
La deuxième moitié des gains ira à l’association « La Bièvre ». Ce groupe de
bénévoles se charge d’entretenir la maison paroissiale Sainte-Claire. Si vous
ne connaissez pas encore cette association, elle sera présente tout le weekend afin de se faire connaître. Peut-être avez-vous quelques talents à mettre
à son service ?
Comme l’an passé, les associations seront présentes au 1er étage de la maison
paroissiale.
Cette année encore, la fête de l’amitié n’échappe pas aux consignes de
sécurité imposées par les autorités : il vous sera donc demandé d’ouvrir votre
sac à l’entrée du jardin de la paroisse. Merci à tous d’accepter cette demande
avec le sourire ; les paroissiens en charge de la sécurité seront heureux, eux
aussi, de vous accueillir à la fête avec leur plus beau sourire !
Nous souhaitons un beau week-end d’amitié à tous, et amusez-vous bien !
Le trio coordinateurs
Claire Samaran , Jacques Berland et Gilles Wittmann

Agenda

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

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
Saint-Saturnin
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
 22h à 8h dimanche 3 Adoration à la Maison
Saint-Jean avec les marianistes (voir
encadré page 4)

Dimanche
3 décembre :
er
1 dimanche de l’Avent
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal
 11h Éveil à la Foi, le temps de la Parole. Les
enfants de 4 à 7 ans sont invités 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
Lundi 4 décembre :
 20h45 lundi des adoratrices à l’oratoire
Saint-Raphaël ruelle A. Riou.
Mardi 5 décembre :
 15h messe à la Chartraine
 14h café ouvert à la Maison Sainte-Claire,
pour les personnes qui se sentent seules et
qui pourront ainsi partager un moment de
convivialité
 20h45 Prière avec le Groupe Prière & Rando
à l’oratoire, ruelle A. Riou
 Attention ! Il n’y aura pas de soirée « Ouvrir
la Bible » ce mardi.
Mercredi 6 décembre :
 20h30 EAP : réunion
Jeudi 7 décembre :
 20h Jeudi de l’image (voir encadré page 4)
 20h30 Noël en deuil à la Maison Paroissiale
 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 8 décembre : Immaculée Conception
 15h messe à Florian Carnot
 17h Caté
 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 9 décembre :
 9h30 et 11h Caté
 10h Éveil à la Foi « temps d’adoration »
dans l’église Saint-Saturnin

Absence
er

Le Père Olivier LEBOUTEUX sera absent du lundi 27 novembre au vendredi 1 décembre.
Son accueil du mercredi 29 novembre ne sera donc pas assuré.

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : Thérèse HENRICH - Raymonde NICOLET Jeannine BOULNOIS - Jacques ROELANTS - Marcel COURTOY

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
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 1/12 de 19h30 à 20h30 : P.ALLYN
Samedi 2/12 de 17h15 à 18h15 : P. BABEL
Dimanche 3/12 de 16h45 à 17h45 : P. BODVING

LES JOURNEES D’AMITIÉ….c’est ce week-end !!
Bienvenue à tous !
Nous espérons vous voir nombreux au cours de ce week-end, pour partager joie,
jeux, repas… avec vos amis, votre famille ou tous ceux que vous rencontrerez ! N’hésitez pas à
donner le programme de ces journées autour de vous.
Pendant ces journées, les confessions se feront à l’accueil aux horaires prévus.
Et bien sûr les Journées d’Amitié ne se termineront pas sans le Tournoi de bridge,
le samedi 3 décembre à 14h.
Il reste encore des places, contacter Jacqueline Thomas 01.42.37.75.77
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.
NOTRE PÈRE : nouvelle traduction liturgique
A partir du dimanche 3 décembre prochain, premier dimanche du temps
de l’Avent, à la demande des Évêques de France, la prière du Notre Père
sera désormais récitée avec la nouvelle traduction concernant la sixième
demande à savoir : « ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu
de « ne nous soumets pas à la tentation ».
Une catéchèse sur le Notre Père ainsi que des cartes avec la nouvelle
traduction seront proposées sur le temps de l’Avent.
Chers jeunes, collégiens, lycéens, post bac
La messe des jeunes et l'aumônerie d'Antony vous convient à un buffet-rencontre
le dimanche 3 décembre à 19h, avec les différents mouvements des jeunes de La paroisse :
Mej / Aumonerie / kfc/ scouts de France, scouts d'Europe, scouts Unitaires,
pour apprendre à se connaître et passer un bon moment entre jeunes et peut
être, pourquoi pas, vous donnez envie de prendre part à l'animation de la
messe des jeunes.
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.

