Trait d’union N°17

LES JEUDIS DE L’IMAGE

7 janvier 2018 – Epiphanie du Seigneur – Année B

Projection du film Sully de Clint Eastwood
Présenté par François GUILLOT, jeudi 11 janvier de 20h à 22h
Institution Sainte-Marie, salle André-Chénier

CONCERT DANS L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Dimanche 15 janvier à 16h
Chants russes, tziganes, hongrois, yiddish traditionnels…
Par l’Ensemble POL-ANOVSKY
Entrée 10 € - Etudiants et T.R. 7 €

JOURNÉE DIOCESAINE MEJ 91 ET 92
Pour les jeunes, les enfants à partir de 7 ans, et leurs parents, sur le thème d’année :
« Pose ton regard, éclaire le monde ! »
 Le dimanche 21 janvier, de 9h30 à 17h
 A la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes, à Nanterre
Inscription : www.billetweb.fr/journee-diocesaine-mej-91-et-92
RAPPEL : SERVICE DES VOCATIONS
Journée du Monastère Invisible au Séminaire des Barbelés à Chartres
Le samedi 27 janvier, transport en autocar, participation 35 €
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr ou 01 47 41 01 61

Nos peines :
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour : Lucien DURAND - Yvette LABIT - Gilles
PELLETIER – Duilio ZANIN - Geneviève CADO - Denise BOURDEAUX – Jean-Pierre VIGNAUD
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OFFICES EN RITE BYZANTIN
Le samedi 13 janvier 2018 à 10h30, le Père Maxime célèbrera à
Saint-Saturnin l’Office des Premières Vêpres et Bénédiction des
Eaux.
Le dimanche 14 janvier 2018 à 10h15, à Sainte-Odile, le Père
Maxime célèbrera la Liturgie eucharistique de Saint Jean
Chrysostome.

Le passage à une nouvelle année entraîne toujours un regard sur l’année
qui s’achève : les évènements qui ont marqué le monde ou notre propre
histoire, les personnes qui nous ont quittées, nos espoirs déçus ou
comblés… Ce travail de mémoire doit nous inviter avant tout à rendre grâce
pour tout ce qui nous a été donné, prenons le temps en particulier de nous
remémorer ces moments heureux pour les remettre dans les mains du
Seigneur afin qu’il les garde pour l’éternité. Confions aussi à la Miséricorde
divine les moments plus difficiles, et sachons apprendre de nos échecs et
de nos erreurs dans la perspective de la nouvelle année.
Ce regard sur le passé s’accompagne d’un élan vers l’avenir. Une nouvelle
année marque le temps des résolutions et des projets, mais aussi des
attentes et des espérances. Il y a ce qui dépend de nous, mais aussi et
surtout ce que le Seigneur nous donnera et qui saura nous surprendre.
Que souhaiter de plus précieux pour cette nouvelle année que de vivre
intensément le temps présent. Chaque jour reçu comme un don de Dieu à
accueillir simplement sans nous accrocher au passé que nous ne pourrons
pas faire revenir, ni anticiper un avenir qui ne correspondra pas toujours à
ce que avions imaginé. La grâce du temps présent est celle où Dieu vient à
notre rencontre pour venir, comme il y a deux mille ans à Bethléem, à la
rencontre de tous les hommes. Pour Dieu, l’unité de temps est la journée,
alors nous pourrions nous souhaiter « bonne journée » aussi bien que
« bonne année ».
Ecoutons en ce début d’année la prière de Madeleine Delbrêl qui
commence ainsi : « Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. Il
ne s’est pas enfermé, Il a marché parmi les hommes. Avec moi il est parmi
les hommes d’aujourd’hui. »
Bonne et Sainte année 2018… et bonne journée.

Père Olivier LEBOUTEUX

Retrouvez

Agenda

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

Dimanche 7 janvier :
Epiphanie du Seigneur
Solennité
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des Jeunes
Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur
 20h45 Lundi des adoratrices à l’oratoire
Saint-Raphaël, ruelle A. Riou.
Mardi 9 janvier :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20h30 Ouvrir la Bible à la Maison SaintJean avec le père Robert Babel
Mercredi 10 janvier :
 20h30 à 22h Atelier de chant
Grégorien à l’église Saint-Saturnin
 20h30 Paroisse priante : une heure de
prière, louange, méditation,
intercession à Sainte-Odile , 24 rue du
Sud.
Jeudi 11 janvier :
 20h Les Jeudis de l’image (voir p. 4)
 20h30 répétition de la chorale

Dimanche 14 janvier :
2ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les Séminaires
 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.
 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
 18h Messe des Jeunes
Lundi 15 janvier :
 14h30 rencontre MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) à la Maison Sainte-Claire
 20h30 « Terre, toit, travail : des droits
sacrés » par le Fr Olivier Glaize à la Maison
Saint-Jean.
Mardi 16 janvier :
 15h messe à la Chartraine
 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
 20h30 Ce qu’a dit le Père Chaminade à la
Maison St-Jean avec le Père Witwicki
 20h30 Chœur Grégorien (apprentissage de
pièces) à la Maison Sainte-Claire
Mercredi 17 janvier :
 20h30 École de prière et d’oraison à la Maison
Saint-Jean avec le Père Babel
Jeudi 18 janvier :
 20h30 répétition de la chorale

Vendredi 12 janvier:
 15h Assemblée de prière à Florian
Carnot
 17h Caté
 20h Alegria à Sainte-Odile

Vendredi 19 janvier :
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
 20h Alegria à Sainte-Odile

Samedi 13 janvier :
 9h30 et 11h Caté
 15h30 à 18h30 Enseignement sur la
violence par le père Maxime à la
Maison Paroissiale : bienvenue à tous !

Samedi 20 janvier :
 9h30 et 11h Caté
 10h Éveil à la Foi «temps d’adoration » dans
l’église Saint-Saturnin
 Après-midi Éveil à la Foi célébration à la
Maison Paroissiale.

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
Dimanche 7/01 de 16h45 à 17h45 : P. Riché
Vendredi 12/01 de 19h30 à 20h30 : P. Witwicki
Samedi 13/01 de 17h15 à 18h15 : P. Babel
Dimanche 14/01 de 16h45 à 17h45 : P. Riché

A l’occasion de la SEMAINE DE PRIÈRE pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier
Rencontres bibliques à deux voix :
Avec le pasteur Emmanuel MARZIN, de la
Communauté Evangélique Baptiste
d’Antony, et le père Olivier LEBOUTEUX,
curé des paroisses Saint-Saturnin et SaintMaxime d’Antony



Le mardi 23 janvier de 20h30 à 22h, à
l’église Baptiste, 3 rue du Sud.
Le jeudi 1er février de 20h30 à 22h, à la Maison Ste-Claire, paroisse Saint-Saturnin.

Veillée Œcuménique :
La veillée Œcuménique aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30 en l’Eglise de Saint
Léonard (place de l’église : angle des rues Watel et Jean Jaurès) à L’Hay les
Roses Venez nombreux.
PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour tous ceux qui accompagnent des personnes handicapées vers les sacrements et en
catéchèse, le Diocèse propose une JOURNÉE DE RESSOURCEMENT ET DE FORMATION :
 Le vendredi 26 janvier, de 9h30 à 15h30
 A la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes, à Nanterre
Inscription avant le 20/01 : d.henry@diocese92.fr / 06 86 68 28 72

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.

