Trait d’union n°21

RAPPEL : GRAND RASSEMBLEMENT DE TOUS LES JEUNES DE 16 À 29 ANS
Rendez-vous à la Maison Sainte-Claire après la messe des jeunes, à partir de 19h15.
Au programme : louange, propositions et choix des actions à lancer, temps fraternel
autour d’un repas partagé offert par la paroisse

Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile

4 février 2018 – 5ème dimanche du temps ordinaire – Année B

La Présentation de Jésus au
Temple (Lc 2/22-38)

Entrer dans l’intelligence profonde de la liturgie
Par le P. Olivier Lebouteux
Le mercredi 07 février 2018 de 21:00 à 21:45 à la Maison Sainte-Claire
DIMANCHE DE LA SANTÉ 11 février 2018
Les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades peuvent en faire la demande
auprès de Janick LAISSUS au 06 87 55 11 56.
Une réunion de préparation aura lieu
le mercredi 7 février à 16h à la Maison Sainte-Claire.
Cette réunion sera complétée par une rencontre individuelle avec un prêtre.

La célébration aura lieu le 11 février, pendant la messe de 9h30
En 2018, et si vous décidiez de vivre la Saint Valentin AUTREMENT ?

Dîner traiteur en tête à tête (40 € par couple)
Samedi 10 février 2018 à 20h à la Maison Sainte-Claire – Inscrivez-vous vite :
svasaintsaturnin@gmail.com
ConfL

À NOTER DANS VOS
AGENDAS :
Les 15 février et 15 mars
à 20h45
à la Maison Sainte-Claire

CONFÉRENCES DE
CARÊME
données par
le père Olivier
LEBOUTEUX

Merci de bien vouloir noter que l’adresse mail du père Jean-Jacques BODVING est :

jj.bodving@orange.fr
Nos peines - Nous avons prié lors de leurs obsèques pour :
Paulette JEDREZEJAK, François BIGAND, Jacques BASSOT, Geneviève NAMONT
Gilbert GRAS nous a quittés mercredi 31 janvier, ses obsèques seront célébrées
vendredi 9 février à14h00 à Saint Saturnin, nous assurons Thérèse et sa famille
de notre amitié et de notre prière.
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- ISSN 2429-9405
01 46 66 00 71 - www.saintsaturnin.org - paroisse.antony@saintsat.org

Une formation proposée à tous :
Signes et symboles de la liturgie

fêtée vendredi 2 février
La Loi de Moïse prescrit que tout mâle premier-né est consacré au Seigneur.
Et elle ajoute « Tout premier-né d’homme, tu le rachèteras ». Marie et
Joseph obéissent volontiers à la Loi : ils viennent au Temple présenter
l’Enfant Jésus et le « rachètent » par l’offrande des pauvres : deux petites
colombes. Ce faisant, ils accomplissent sereinement la prescription. Voici
que le Fils éternel du Père, devenu homme parmi les hommes, entre pour la
première fois dans la Maison de prière de son peuple.
Mais l’accent va être mis par Saint Luc sur Siméon et Anne qui représentent
l’Ancienne Alliance dans ce qu’elle a de plus pur : deux Justes devant Dieu,
âgés mais tout frémissants d’attente paisible et qui accueillent l’Enfant Dieu
dans une joie toute transfigurée. Tout d’abord Siméon qui reçoit dans ses
bras Celui qu’il reconnait comme Sauveur en prononçant un des plus beaux
cantiques de toute la Bible, que l’Eglise reprend à complies, lorsque le soir
vient annoncer le sommeil confiant du croyant.
Il faudrait ici méditer devant la fresque de Fra Angelico en s’arrêtant sur les
deux regards de l’enfant et du vieil homme plongés l’un dans l’autre en une
indicible communion. C’est dans la plus grande paix que s’efface l’Ancienne
Alliance en accueillant la Nouvelle qu’incarne ce tout-petit donné par Dieu
aux hommes, cet enfant représenté tout sanglé dans de très longues
bandelettes, comme momifié, peut-être pour évoquer déjà sa mort future…
Car Anne, elle, prophétise sur le signe de contradiction que sera l’enfant
devenu homme. Quant à sa prédiction concernant Marie, elle manifeste
soudain un caractère dramatique, soulignant combien la Mère sera associée
à la douleur du Fils offert sur la Croix pour le Salut du monde.
Cette scène somptueuse dans son extrême simplicité est appelée à devenir,
pour tous les disciples de Jésus, une nourriture d’Espérance profonde et de
force spirituelle incomparable.
Père Jean-Jacques Bodving

Agenda

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

Dimanche 4 février :
5ème dimanche du temps ordinaire
▪ 11h Éveil à la Foi, le temps de la Parole pour
les enfants de 4 à 7 ans
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes
▪ 19h15 à 21h30 Rassemblement des jeunes
à la Maison Sainte-Claire
Lundi 5 février : Sainte Agathe
▪ 20h45 Lundi des adoratrices à l’oratoire SaintRaphaël, ruelle A. Riou.
Mardi 6 février : les martyrs du Japon
▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
▪ 20h30 Ouvrir la Bible à la Maison Saint-Jean
avec le père Robert Babel
Mercredi 7 février :
▪ 16h Préparation du Sacrement des malades
à la Maison Sainte-Claire
▪ 20h30 à 22h Atelier de chant Grégorien
à l’église Saint-Saturnin
▪ 20h30 Dieu à la Rencontre des Hommes
à la paroisse Saint-Maxime
▪ 21h à 21h45 Pour tous : Formation à la
Liturgie à la Maison Sainte-Claire
Jeudi 8 février :
▪ 20h À l’Institution Sainte-Marie, projection du
film Z en présence de Costa-Gavras
▪ 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 9 février :
▪ 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
▪ 17h Caté
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 10 février : Sainte Scholastique
▪ 9h30 et 11h Caté
▪ 10h Eveil à la Foi : temps d’adoration
▪ 20h Saint-Valentin Autrement à la Maison
Sainte-Claire : voir encart

Dimanche 11 février :
6ème dimanche du temps ordinaire
▪ 9h30 Dimanche de la Santé : sacrement
des malades pendant la messe
▪ 11h Messe des enfants
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes
Lundi 12 février :
▪ 10h Réunion ACAT à la Maison SainteClaire
▪ 14h30 lecture priante de la parole de Dieu
à la Maison St-Jean avec le Père Babel
Mardi 13 février :
▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 Chœur Grégorien (apprentissage de
pièces) à la Maison Sainte-Claire
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
▪ 20h30 Les conférences du mardi du Père
Maweni à la Maison Saint-Jean : la
spiritualité marianiste
▪ 20h45 Prière avec le Groupe Prière & Rando
à l'oratoire situé ruelle A. Riou
Mercredi 14 février : Cendres
▪ 9h Messe des Cendres
▪ 18h30 à 20h Célébration des Cendres en
famille, suivie d'un bol de riz
▪ 20h Messe des Cendres
Jeudi 15 février :
▪ 20h30 Les pères de l’Eglise, nos modèles par
Arnaud Perrot à la Maison Saint-Jean
▪ 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 16 février :
▪ 15h Messe à Florian Carnot
▪ 17h Caté
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
Samedi 17 février :
▪ 9h30 et 11h Caté

ACCUEIL PAROISSE
du lundi au jeudi

HORAIRES DES MESSES
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

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 4/02 de 16h45 à 17h45 : P. Babel
Vendredi 9/02 de 19h30 à 20h30 : P. Bodving
Samedi 10/02 de 17h15 à 18h15 : P. Riché
Dimanche 11/02 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni

AU SERVICE DE LA LITURGIE :
favoriser la rencontre avec Dieu !
Les membres de l’équipe liturgique sont au service de la communauté paroissiale et des

célébrants lors des 52 dimanches que compte le calendrier liturgique, sans oublier les
fêtes et leurs veillées. Ils s’assurent qu’à chaque messe dominicale l’assemblée puisse
vivre au mieux et de façon communautaire la liturgie de la Parole et l’Eucharistie.
Pour chaque célébration, l’équipe est constituée d’un sacristain, d’un coordinateur et
d’un animateur de chants, soit 12 personnes différentes chaque week-end (3
intervenants pour 4 messes). Ces trois postes sont essentiels et complémentaires pour
qu’une célébration puisse se dérouler de façon paisible, dans la joie, et que chacun
puisse vivre pleinement la rencontre avec Dieu !
Appel urgent aux volontaires : aujourd’hui nous ne sommes plus assez nombreux
pour que ce service se déroule dans de bonnes conditions pour les personnes y
participant. Nous avons besoin de votre aide. Quels que soient vos talents et le temps
dont vous disposez, vous pouvez participer à la liturgie : vous serez accompagnés,
formés et soutenus fraternellement par tous les membres de notre équipe.
Si vous avez des questions et/ou si vous souhaitez nous aider dans cette belle mission
au service du Seigneur, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
Pour la sacristie, Catherine Mousseron : cmousseron@numericable.fr
Pour la coordination, Olivier Lebouché : lebouche.olivier@gmail.com
Pour l’animation de chants, Nicole Vitse : nicolevitse@hotmail.fr
Nous comptons sur vous !
En savoir plus sur le site : http://saintsaturnin.org/paroisse/liturgie/
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.

