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L’ÉCOLE DE PRIÈRE DU DIOCÈSE DE NANTERRE
« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur »

Trait d’union n°33

(Mt 11.29)

De 7 à 17 ans

Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
20 mai 2018 –– Année B

Les inscriptions à l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes ! Vous
pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet 2018 et du 22
au 28 octobre 2018 dès maintenant : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018

Marie, Mère de l’Église

a décidé de partager des temps de louange, de
formation et de fraternité autour d’un repas tiré du sac
Venez vivre la rencontre !

Dourdan 2018 : en PRATIQUE
Pour que personne ne soit oublié : COVOITURAGE
Un panneau est à votre disposition à l’entrée de
l’église : les personnes demandant des places
contactent directement celles qui en proposent.
Pour les non marcheurs : le car partira à 11h précises devant la
mairie, côté rue des Champs, rendez-vous à 10h45.
Pour tous : n’oubliez-pas chapeau, lunettes et crème de soleil,
pique- nique avec dessert à partager… et votre joie

!

Quelle joie de te rencontrer !
Nos joies - Nos peines
Baptême de Gabriel GRÉGOIRE, Léon-Paul BERLEMONT, Simon BONNET, Vidhya
XAVIER, Ishan XAVIER, Mathilde FROISSART et Raphaël POSTY
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Paul RAMEAU, André LEGOUAS, Gérard
CHAUMEIL, Geneviève GRAND, Marie-Claude MERIGOT, Clotilde COURTOY, Odile
LECRAPPER, Claire BORDET, Michel ROUBIER et Michel ALLARD
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-

Jeunes St-Sat’

ISSN 2429-9405

Tous les dimanches après la messe des jeunes :
Un nouveau groupe paroissial, de jeunes de 16 à 29 ans

01 46 66 00 71 - www.saintsaturnin.org - paroisse.antony@saintsat.org

DU DIMANCHE 8 AU SAMEDI 14 JUILLET – DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 OCTOBRE

Le 21 novembre 1963, le pape Paul VI, recueillant
fidèlement la tradition ininterrompue et la piété
de toute l’Église, déclarait Marie : Mère de
l’Église. Le 11 février dernier, le pape François
instituait pour toute l’Église de rite romain, au
lundi de pentecôte, la mémoire liturgique de
Marie, Mère de l’Église.
En raison de sa relation toute particulière au Christ, Marie collabore d’une
manière unique au salut du genre humain. Elle a non seulement donné Jésus,
le sauveur, au monde, mais elle ne cesse pas, par sa sollicitude maternelle et
son intercession, de faire naître et grandir dans le cœur des hommes la
confiance, la foi et l’amour de Dieu, les unissant ainsi à son Fils. Déversant sur
les hommes les grâces dont elle a été comblée, elle continue ainsi à faire
naître de nouveaux membres pour le Corps du Christ. Elle est par sa vie
modèle de foi, de docilité aux impulsions de la grâce et de la charité, de
fidélité aux commandements du Christ. Par elle, chaque fidèle est poussé et
soutenu dans la profession de sa foi et dans la suite du Christ.
Le Pape François désire aussi par cette mémoire faire grandir dans le peuple
chrétien, la vraie piété mariale et l’affection filiale pour l’Église, notre mère.
Il veut « rappeler à tous les disciples du Christ, que, si nous voulons grandir et
être remplis de l’amour de Dieu, il faut planter notre vie sur trois grandes
réalités : la croix, l’hostie et la Vierge. Ce sont les trois mystères que Dieu a
donnés au monde pour structurer, féconder et sanctifier notre vie intérieure
et nous conduire vers Jésus ».(Cardinal R. Sarah)
Reprenant les mots de saint Ambroise, célébrant avec amour Marie, Mère de
l’Église, laissons-la faire de nous des fils de Dieu et de l’Église, laissons-la nous
faire naître à la vie du Ciel : « Que l'âme de Marie soit en chacun de vous, pour
qu'elle exalte le Seigneur ; que l'esprit de Marie soit en chacun de vous, pour
qu'il exulte en Dieu. »
P. Ambroise RICHÉ

Retrouvez toutes les dates sur le site :

Agenda

saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 20 mai : PENTECÔTE
Solennité
Quête de la Conférence St-Vincent de Paul
▪ 18h Messe des jeunes
▪ 19h15 Jeunes St-Sat’
Lundi 21 mai :
▪ 17h Rosaire à Saint-Saturnin
▪ 19h Messe : Marie, Mère de l’Église
▪ 18h : répétition des chants pour Dourdan
à la Maison Sainte-Claire
Mardi 22 mai :
▪ 20h30 Ce qu’a dit le Père Chaminade à la
Maison St-Jean avec le Père Witwicki
▪ 20h30 Chœur Grégorien Maison Ste-Claire

Dimanche 27 mai : SAINTE TRINITÉ
Solennité
Quête pour l'Institut Catholique
Attention pas de messe à 9h30 et
11h à St-Saturnin
▪ 15h MESSE À DOURDAN
▪ 18h Messe des jeunes
▪ Pas de rencontre Jeunes St-Sat’
Lundi 28 mai :
▪ 14h30 rencontre MCR à la Maison SainteClaire
▪ 17h Rosaire à Saint-Saturnin
Mardi 29 mai :
▪ 20h30 Les conférences du mardi du Père
Maweni à la Maison Saint-Jean : la
spiritualité marianiste
▪ 20h30 Chœur Grégorien Maison Ste-Claire

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
À La Chartraine : tous les mardis, à 15h
ACCUEIL DES PRÊTRES
Mardi 18h-19h30 : Père Ambroise Riché
Mercredi 18h-19h30 : Père Olivier
Lebouteux
Jeudi 10h-12h : Père Jean-Jacques Bodving
Et sur rendez-vous
NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE
Dimanche à 17h : Foi et Prière
Vendredi à 20h : Alegria
Les vendredis de mai, chapelet récité à 14h.

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
Attention : pas d’accueil lundi 21 mai
CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 20/05 16h45-17h45 : P. Henry
Vendredi 25/05 19h30 à 20h30 P. Riché
Samedi 26/05 17h15-18h15 : P. Babel
Dimanche 27/05 16h45-17h45 : P. Witwicki
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Mardi à 20h30 : Effata
Jeudi à 20h30 : répétition de la chorale
Tous les lundis de mai à 17h : Rosaire

Mercredi 23 mai :
▪ 20h30 Dieu à la rencontre des hommes
à la paroisse Saint-Maxime d’Antony
▪ Ecole de prière et d'oraison avec le père
Babel à la Maison Saint-Jean

Mercredi 30 mai :
▪ 20h30 Dieu à la rencontre des hommes
à la paroisse Saint-Maxime d’Antony

Séquence de Pentecôte : Veni Sancte Spiritus, Viens Esprit-Saint

Vendredi 25 mai :
▪ 14h Chapelet à Sainte-Odile
▪ 15h Assemblée de prière à Florian Carnot

Vendredi 1er juin :
▪ 14h Chapelet à Sainte-Odile
▪ 17h Caté

Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Samedi 26 mai :
▪ 9h30 ou 11h : Caté
▪ 10h Éveil à la Foi : temps d’adoration

Samedi 2 juin :
▪ 9h Messe des défunts du mois écoulé
▪ 9h30 ou 11h : Caté

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.

VIDE-GRENIER DE L’AFC
L’AFC d’Antony et la paroisse Saint-Maxime s’associent pour organiser un videgrenier ouvert à tous à Saint-Maxime le samedi 2 juin 2018, de 9h à 16h.
Chineurs réservez votre journée !

ÉVEIL À L’ADORATION : ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Un samedi par mois, le Père
Ambroise et quelques parents
proposent un temps d’éveil
à la prière du cœur et à la
contemplation. Devant le
Saint-Sacrement, l’écoute de la
Parole, le silence et le chant
aident les enfants à se mettre en
présence du Seigneur.
Samedi 26 mai de 10h00 à 10h45 à Saint-Saturnin

ROSAIRE à Saint-Saturnin tous les lundis de mai à 17h

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

