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le samedi 9 juin à 21h dans
l’église Saint-Saturnin
au profit de
l’Association Franco-Syrienne

LE REQUIEM DE DURUFLÉ
Concert du chœur VARIATIO, dirigé
par J-M. Puissant

le samedi 9 juin à 20h30 à SteMarie d’Antony
avec la participation de la
Maîtrise de Ste-Marie

Les mardis, de 20h30 à 22h15, église Saint-Saturnin

VIVRE DE L’ESPRIT SAINT DE PENTECÔTE
Le groupe de prière Effata propose un parcours pour mieux
connaître l’Esprit Saint : soirées de prière, louange et
enseignement, OUVERTES À TOUS :
• 5 juin : Jésus sauve et Jésus guérit, avec un enseignement
de Jean-Baptiste Bourguignon
• 12 juin : Les charismes, enseignement du père JeanGrégoire Houlon
• 19 juin : Soirée « Effusion de l’Esprit », animée par le père
Marie-Angel

Nos joies - Nos peines
Baptême de Manon GERSTENMEIER, Gabriel ARPIN et Samuel Cillero ZANETTICHALOT
Mariage de Servane WALLE et Julien ABT
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Georgette BERINO, Marie-Andrée
TALAGRAND, Jeanine FAURIE
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

Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
3 juin 2018 – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ –
Année B

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

LE BAROQUE DANS TOUS LES
ÉTATS
Concert du Choeur CRESCENDO
dirigé par M.Leccia
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Rassemblement de tous les chrétiens au
stade Yves du Manoir.
Plus d’infos : www.colombes2018.fr

Samedi
9 juin
de 14h
à 22h

Paroisse Saint-Saturnin d’ANTONY-

Chrétiens en fête à Colombes
UNITÉ
DES
CHRÉTIENS

Dimanche dernier, fête de la Sainte Trinité, nous nous sommes retrouvés à
près de 650 à Dourdan : paroissiens de Saint-Maxime et de Saint-Saturnin,
familles, mouvements, scouts... Toutes les générations étaient représentées.
Le thème de cette journée : « Quelle joie de te rencontrer ! » a vraiment été
expérimenté par les participants. La formidable organisation ainsi que la
météo et la bonne humeur de chacun ont contribué à faire de cette journée
paroissiale un vrai moment de ressourcement.
Le matin, la marche en forêt et les ateliers ont favorisé les temps de
rencontres et d’échanges. L’objectif était de nous donner les moyens de
rencontrer de nouvelles personnes dans un beau cadre et un climat simple
et fraternel. Puis ce fut le temps du rassemblement pour le déjeuner,
occasion pour chacun de manifester sa joie. Durant
ce temps du pique-nique s’est constitué un soleil
dont les rayons portaient des intentions et des
actions de grâce. Puis nous nous sommes
retrouvés dans l’église paroissiale de Dourdan
pour la célébration de l’Eucharistie, sommet de
notre journée, pour confier au Seigneur toutes nos
rencontres et celles que nous sommes invités à
vivre.
Nous avons également voulu faire de cette journée un envoi missionnaire
pour partager notre joie et notre foi dans notre milieu de vie. Nous pourrons
retrouver sur les sites paroissiaux des photos, l’homélie de la messe et le
document pour la mission qui nous rappelleront cette journée, afin de
poursuivre l’expérience de la joie de la rencontre.
Parmi les témoignages et les actions de grâce, je reprendrai simplement
une phrase inscrite sur un rayon de soleil : « Seigneur, nous te rendons grâce
pour cette belle journée, pour toutes les rencontres que nous avons faites au
cours de notre marche. Que ton règne vienne et que la joie éclaire nos
visages. »
Père Olivier LEBOUTEUX

Agenda

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

Dimanche 3 juin : SAINT

SACREMENT DU CORPS ET DU
SANG DU CHRIST
Solennité
▪ 11h Messe des 1ères communions
▪ 11h Éveil à la Foi
▪ 18h Messe des jeunes
▪ 19h15 Jeunes St-Sat’
▪ 19h15 KFC
Lundi 4 juin :
▪ 20h45 Lundi des adoratrices à l’oratoire
Saint-Raphaël, ruelle A. Riou.
Mardi 5 juin :
▪ 20h30 Ouvrir la Bible à la Maison SaintJean avec le père Robert Babel
▪ 20h30 Chœur Grégorien à la Maison SteClaire
▪ 20h30 Effata : Soirée 2/4 : Jésus sauve et
Jésus guérit
Mercredi 6 juin :
▪ École de prière et d'oraison avec le père
Babel à la Maison Saint-Jean
Jeudi 7 juin :
▪ 20h30 Les pères de l’Eglise, nos modèles
par Arnaud Perrot à la Maison Saint-Jean

Dimanche 10 juin :
10ème dimanche du temps ordinaire
▪ 11h Messe des 1ères communions
▪ 11h Éveil à la Foi, le temps de la Parole
pour les enfants de 4 à 7 ans
▪ 18h Messe des jeunes
▪ 19h15 Jeunes St-Sat’
Lundi 11 juin :
▪ 10h Réunion ACAT à la Maison SainteClaire
Mardi 12 juin :
▪ 14h Café ouvert à tous à la Maison SainteClaire : venez partager un moment de
convivialité
▪ 20h30 Les conférences du mardi du
Père Maweni à la Maison Saint-Jean : la
spiritualité marianiste
▪ 20h30 Chœur Grégorien Maison SteClaire
20h30 Effata : Les charismes
Vendredi 15 juin :
▪ 15h Messe à Florian Carnot
▪ 17h Caté
Samedi 16 juin :
▪ 9h30 ou 11h : Caté

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 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 PRÊTRES
Mardi 18h-19h30 : Père Ambroise Riché
Mercredi 18h-19h30 : Père Olivier
Lebouteux
Jeudi 10h-12h : Père Jean-Jacques Bodving
Et sur rendez-vous

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 3/06 16h45-17h45 : P. Riché
Vendredi 8/06 19h30 à 20h30 P. Riché
Samedi 9/06 17h15-18h15 : P. Bodving
Dimanche 10/06 16h45-17h45 : P.
Witwicki

NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE
Dimanche à 17h : Foi et Prière
Vendredi à 20h : Alegria

NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Mardi à 20h30 : Effata
Jeudi à 20h30 : répétition de la chorale

DISPONIBLES À L’ACCUEIL DE LA PAROISSE :
Gaudete et exsultate, du Saint-Père François
La nouvelle exhortation apostolique du pape : à lire et à méditer
Éditions Artège – 3.50 € - ou en ligne http://w2.vatican.va

Paraboles, mode d’emploi du Père Olivier Lebouteux
Editions Fidélité 24.50 €
À travers 20 paraboles et des parcours concrets et
détaillés, nous sommes invités à redécouvrir la richesse
de ces textes que nous croyons connaitre mais qui ont
encore tant à nous apprendre.
Que le lecteur médite seul, ou partage son
cheminement en équipe, Paraboles, mode d’emploi
est un guide sûr pour qui désire mettre en œuvre la Parole de Dieu.

Vendredi 8 juin : Sacré cœur de Jésus
solennité
▪ 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
▪ 17h Caté
Samedi 9 juin :
▪ 9h30 ou 11h : Caté
▪ 20h30 Concert Chorale CRESCENDO

À SAINT-MAXIME le dimanche 3 juin à 15h30,

en la FÊTE DU SAINT-SACREMENT
Procession autour de l’église, suivie des vêpres :

Vous êtes les bienvenus !

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

