Trait d’union N°16

MESSES DE NOËL

17 décembre 2017 – 3ème dimanche de l’Avent – Année B
31 décembre 2017 – La Sainte Famille – Année B

Dimanche 24 décembre 2017
 à l’église Saint-Saturnin :
19h et 22h30 : messe de la nuit

 à l’église Saint-Maxime :
18h30 et 22h30 : messe de la nuit

 à la chapelle Sainte-Odile : 19h
 à la chapelle Sainte-Marie (rue de l’Abbaye) avec l’équipe des prêtres de Saint-Saturnin
16h30 : Célébration sans eucharistie pour les jeunes enfants
18h30 et 20h30 : messe de la nuit
22H30 avec les prêtres et la communauté de Sainte-Marie cette messe sera animée par la maîtrise

Enfin du nouveau !

Confessions le 23 décembre de 10h à 12h, dans le local au fond de la chapelle de St-Saturnin

 à l’église Saint-Saturnin :
11h : messe unique du jour

 à l’église Saint-Maxime :
11h : messe unique du jour

Comme chaque année, une messe de Noël sera célébrée :
mercredi 20 décembre à 15h à l’hôpital Erasme dans le nouveau local de l’aumônerie
jeudi 21 décembre à 15h à l'hôpital privé d'Antony (pour les malades, leur famille, le personnel,
les paroissiens)
 dimanche 24 décembre à 15h à Florian Carnot
 mardi 26 décembre à 15h à la maison de retraite La Chartraine



Messes dans le doyenné
dimanche 24 décembre
18h à la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph-de-Cluny
19h à la chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal
19h30 à Saint-François d’Assise
22h à Saint-Jean-Porte-Latine
22h30 à la chapelle de l’Institution Sainte-Marie

lundi 25 décembre
9h Sœurs St-Joseph de Cluny
10h30 à St-François d’Assise
10h30 à Saint-Jean-Porte-Latine
11h à Sainte-Marie

CONCERT DE NOËL
Lundi 25 décembre à 16h30
dans le cadre de Musique et Orgue à Saint-Saturnin
BACH – HAENDEL - CAURROY
Avec Haru YAMAGAMIi-ESPINASSE, organiste, Noriyuki KUBO, contre-ténor
et Keisuke KONNO, ténor.
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Lundi 25 décembre 2017

Revoici Noël et ses angoisses : offrirons-nous un téléphone portable bientôt
obsolète, un parfum vite éventé ou quelque pesant livre destiné à prendre la
poussière ? Revoici Noël et ses petits bonheurs éphémères et tristes : sous les
cotillons, le vide ; derrière les repas bien arrosés, la solitude et l'ennui. Oui, Noël
est triste si nous laissons la fête païenne et le culte matérialiste éclipser le
mystère de l'Incarnation, éteindre l'ardeur de notre foi et nous voler la joie
chrétienne.
A Noël, par l'abaissement du Fils éternel, Dieu partage notre condition et
nous révèle notre humanité en Jésus l'homme parfait. Notre existence est
transformée. Chacun de ses moments nous unit à l'un de ceux de la vie de Jésus :
au petit matin, il nous précède au dehors pour bénir le Père. Au milieu du jour, il
nous appelle à nous reposer en lui de la fatigue du chemin. Au cœur de la nuit, il
nous invite à le rejoindre dans sa prière solitaire au désert. Depuis l'évènement
de Noël, nous pouvons tout vivre en Jésus : si nous aimons, notre amour est
porté par le regard qu'il pose sur le jeune homme riche, Zachée ou la
Samaritaine. Si nous jubilons, nous participons à son action de grâce envers le
Père. Si nous pleurons, nos larmes se mêlent aux siennes devant le tombeau de
Lazare. Lorsque nous souffrons, c'est au pied de sa Croix. Quand la gorge nous
brûle, nous entendons « j'ai soif ».
Adieu l'angoisse matérialiste pour des cadeaux inutiles et coûteux ! Le plus
beau que nous puissions offrir à ceux que nous aimons, c'est le message de la foi,
pour les aider à rencontrer le Christ. Adieu la tristesse païenne ! Dieu s'est fait
homme pour nous permettre de participer à sa vie divine. Revoici Noël et sa joie.
En Jésus-Christ advient la création nouvelle.
Marc Leroi, séminariste

Agenda

CONFESSION

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

Dimanche 24 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
Lundi 25 décembre :
 16h30 Concert de Noël de Musique et Orgue à Saint-Saturnin
Mardi 26 décembre :
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
Dimanche 31 janvier : La Sainte Famille
 A minuit, messe de passage de l’année (entrée porte latérale de l’église)
Lundi 1er janvier : Messe à 19h
Mardi 2 janvier :
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
Jeudi 4 janvier :
 20h30 répétition de la chorale

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : Colette ROHR – Marie-Paule GOUPIL –
Jacqueline PAQUOTTE – Françoise PHELIX

DONNEZ POUR LE DENIER DE L’ÉGLISE : Merci à ceux qui pensent à verser leur participation annuelle à
la vie paroissiale. Des enveloppes-tracts sont à votre disposition sur les présentoirs. Les dons doivent
être effectués avant le 31/12 pour donner droit à une déduction fiscale sur les revenus de 2017.

ACCUEIL PAROISSE
L’accueil sera ouvert du mardi 26 au samedi 30
décembre et du mardi 2 au samedi 6 janvier
de 9h30 à 12h.
Les samedis, un prêtre sera présent de
10h à 12h.

Pendant l’accueil des prêtres
et dans le local de la chapelle

Vendredi 29/12 de 19h30 à 20h30 : P. Riché
Samedi 30/12 de 17h15 à 18h15 : P. Babel
Dimanche 31/12 de 16h45 à 17h45 : P.Henry
Vendredi 05/01 de 19h30 à 20h30 : P. Henry
Samedi 06/01 de 17h15 à 18h15 : P. Allyn
Dimanche 07/01 de 16h45 à 17h45 : P.Riché
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La prière du Notre Père :
Une prière liturgique et sacramentelle
Oui la prière du Notre Père est une prière que nous avons en quelque
sorte toujours proche, une prière qu’il nous est possible de réciter en tout lieu, à tout
moment de la journée et en toute circonstance, mais il faut noter tout de même que sa
première place se trouve dans la liturgie : elle trouve sa place dans la célébration de tous
les sacrements : au baptême bien sûr, où le néophyte reçoit cette prière comme un trésor
pour toute sa vie, dans le sacrement du mariage, celui de l’onction des malades. Lors de la
confession, elle s’y trouve indirectement présente en tant que ce sacrement réalise sa
cinquième demande. Elle est évidemment présente dans tous les autres sacrements en
tant qu’ils sont célébrés dans le cadre de l’eucharistie. Dans la mesure où c’est avec
l’eucharistie que nous sommes les plus familiers, c’est sa place dans ce sacrement que je
voudrais maintenant regarder.
Le Notre Père est nommé prière dominicale, non pas d’abord parce qu’elle est dite un
dimanche, mais en tant que prière du Seigneur, dite le jour du Seigneur. Elle donc la prière
de ceux qui ont Dieu pour Seigneur. Et au cœur de la liturgie eucharistique, elle occupe
une place bien particulière. Juste après la longue prière eucharistique. Jésus vient de
s’offrir à son Père, dans son sacrifice d’action de grâce. Il est présent mystérieusement et
réellement sur l’autel. Alors les fidèles osent dire : « Notre Père qui es aux Cieux » ! Ils
osent parce que, seule, la présence de Jésus et de son Esprit nous assure de la vérité de
notre prière. Ils osent parce que la présence du Fils dans le pain eucharistique les assure
de la réponse à leur demande : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Le Notre
Père se trouve en effet au commencement de la partie de la messe appelée dans le
missel « communion » ou « rites de communion ».
La communion débute par le Notre Père, prière que Jésus nous a apprise, prière des
baptisés, de ceux qui ont reçu l’esprit d’adoption et qui, avec le Christ, peuvent dire
« Notre Père ». Sa récitation est une préparation essentielle à la communion pour trois
raisons : à cause de la 4e demande « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », qui a
toujours été comprise comme demande de nourriture terrestre, mais aussi de
l’eucharistie ; à cause de la 5e demande « Pardonne-nous nos offenses », qui constitue une
préparation immédiate à la communion ; et parce que l’union des voix dans cette prière
anticipe ce que la communion va réaliser : l’unité dans le corps du Christ. Et il faut
remarquer que la seconde introduction au Notre Père le dit en rappelant l’ancrage de
l’unité des baptisés dans l’union d’amour de la Trinité : « Unis dans un même Esprit, nous
pouvons dire, avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur ».
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.

