AU SERVICE DE LA LITURGIE :
favoriser la rencontre avec Dieu !

« Je vous demande aujourd’hui encore d’aider les
ministres ordonnés, ainsi que les autres
ministres, les choristes, les artistes, les
musiciens, à coopérer afin que la liturgie soit
’’source et sommet de la vitalité de l’Église’’ »
Sacrosanctum Concilium n°10 – Concile Vatican II

Trait d’union n°22
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
11 février 2018 – 6ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Les membres de l’équipe liturgique sont au service de la communauté paroissiale et des
célébrants lors de 52 dimanches, 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, nous avons besoin de votre aide. Quels que
soient vos talents et le temps dont vous disposez, vous pouvez servir la liturgie : vous serez
accompagnés, formés et soutenus fraternellement par tous les membres de notre équipe.
Pour poser vos questions, commencer votre discernement pour cette belle mission
au service du Seigneur, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
Sacristie
Coordination
Animation de chants
Catherine Mousseron :
Olivier Lebouché :
Nicole Vitse :
cmousseron@numericable.fr lebouche.olivier@gmail.com
nicolevitse@hotmail.fr
Nous comptons sur vous, la paroisse a besoin de votre engagement !
En savoir plus sur le site : http://saintsaturnin.org/paroisse/liturgie/

L’équipe de la Pastorale de la Santé d’Antony a édité sa plaquette 2018 : à garder
précieusement et à communiquer sans modération aux personnes malades.
Ce dimanche a lieu à Saint-Jean Porte Latine la profession de foi des jeunes de 5ème
de l’Aumônerie d’Antony : nous leur disons notre joie et notre prière.
Nos joies - Nos peines
Baptêmes de Mahaut LE BOUDEC, Alice HILTON et Antoine FABIUS BREDILLARD
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour :

Denise LE BORGNE, Olga SIMON, Giselle MAGNIER et Gilbert GRAS
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
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Le week-end dernier, 5 personnes ont répondu à notre appel et sont venues nous rencontrer
pour discerner sur leur engagement au service de la liturgie. C’est un bon début, mais ce n’est
pas suffisant pour notre belle et nombreuse communauté.

Dieu a pris un visage d’homme : à Noël, il
s’est incarné pour mieux communiquer
avec l’humanité. Sans visage, comment
exister ? Ecoutons les témoignages de ceux
qui sont brûlés, défigurés par la maladie ou l’accident. Dans le psaume
79 il est écrit : « Montre-nous ton visage et nous serons sauvés » et dans
le psaume 26 : « C’est la face du Seigneur que je cherche ». Le visage est
le signe de l’altérité, ce que nous donnons à voir à ceux que nous
rencontrons, il exprime nos sentiments. Dans la souffrance, la personne
peut être défigurée. Sur la Croix, Jésus, le Serviteur Souffrant « était si
défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus
l’apparence d’un fils d’homme. » (Cf Is 52, 14).
Dans l’Evangile de ce dimanche,
comprenant la détresse du lépreux, Jésus
intervient, le guérit et le purifie aussi pour qu’il
soit réintégré dans la société, car un lépreux
était mis à part et ne pouvait être réintégré dans
la communauté que lorsqu’un prêtre attestait
de sa purification. Lorsque Jésus guérit, il guérit
pleinement, en prenant le risque de prendre sur lui le mal dont il libère,
quitte à être lui-même rejeté. Prenons exemple sur Jésus qui ose risquer
son geste en défendant les malades à notre niveau. Prenons exemple
sur le lépreux qui ose demander la guérison (Cf Mc 1, 40-45).
L’Eglise propose le Sacrement de l’Onction des Malades à ceux
qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Ce sacrement n’est pas
réservé aux mourants, il est proposé à ceux qui en font la demande dans
la maladie grave nécessitant un traitement dans la durée ou avant une
intervention importante. Prenons des forces à la source divine.
Laure Thiébaut - Service Evangélique des Malades

Agenda

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

Dimanche 11 février :
6ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les Aumôneries des Hôpitaux

Dimanche 18 février :
1er dimanche de Carême
Quête de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

▪ 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

▪ 9h45 Prière et Rando : Rendez-vous à 9h45
sur le parvis de l’église Saint-Saturnin avec
un pique-nique et le nécessaire pour
marcher.
▪ 11h Participation de la communauté
réunionnaise et de sa chorale.
▪ 17h Foi et Prière à Sainte-Odile
▪ 18h Messe des Jeunes

Lundi 12 février :
▪ 10h Réunion ACAT à la Maison Sainte-Claire
▪ 14h30 lecture priante de la parole de Dieu
à la Maison St-Jean avec le Père Babel
Mardi 13 février :
▪ 14h Café ouvert à tous à la Maison Sainte-Claire :
venez partager un moment de convivialité
▪ 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
▪ 20h45 Conf’ du 15 à la Maison Sainte-Claire
Vendredi 16 février :
▪ 15h Messe à Florian Carnot
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile

Mardi 20 février :
▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 Effata à l’église Saint-Saturnin
Jeudi 22 février : Chaire de Saint Pierre, Apôtre,
fête
▪ 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 23 février :
▪ 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
▪ 20h Alegria à Sainte-Odile
Dimanche 18 février, à la messe de 11h à
Saint-saturnin, nous aurons la joie
d’accueillir la
Communauté
Réunionnaise et son
aumônier, le Père
Christian Chassage.

A votre disposition sur
les présentoirs : le
journal de la santé
édité
par
notre
diocèse.
Le monde de la santé va
rencontrer
défis
et
profondes mutations. Comment, en
Eglise, pourrons-nous y répondre ?

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

ACCUEIL PAROISSE
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
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

CONFESSION
Pendant l’accueil des prêtres et dans le local de la
chapelle
Dimanche 11/02 de 16h45 à 17h45 : P. Maweni
Vendredi 16/02 de 19h30 à 20h30 : P. Witwicki
Samedi 17/02 de 17h15 à 18h15 : P. Riché
Dimanche 18/02 de 16h45 à 17h45 : P.Doyhenart

Cette année les Conférences de Carême auront lieu
les 15 février et 15 mars.
Pensez à bien noter ces dates
dans vos agendas !
données par le Père Olivier
LEBOUTEUX
à la Maison Sainte-Claire
à 20h45
Conf’ du 15 (1/2) 15 février : Conférence sur Genèse 3 :
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs »
Conf’ du 15 (2/2) 15 mars : Conférence sur Apocalypse 12

Mercredi 14 février (re)commence le temps du Carême …
Et si, cette année, c’était l’occasion, ensemble, en paroisse, de

JEÛNER, PRIER et PARTAGER ?
Du 19 au 23 mars : réservez les dates
L’inscription sera obligatoire – Plus d’informations à suivre…
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.

