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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 10/06 16h45-17h45 : P. Lebouteux
Vendredi 15/06 19h30 à 20h30 : P. Witwicki
Samedi 16/06 17h15-18h15 : P. Maweni
Dimanche 17/06 16h45-17h45 : P. Riché

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

Le groupe de prière Effata propose un parcours pour mieux
connaître l’Esprit Saint : soirées de prière, louange et
enseignement, OUVERTES À TOUS :
•
Mardi 12 juin : Les charismes, enseignement du père
Jean-Grégoire Houlon
•
Mardi 19 juin : Soirée « Effusion de l’Esprit », animée
par le père Marie-Angel

De 20h30 à 22h15, dans l’église Saint-Saturnin
Nos joies - Nos peines
Baptême de Arthur LASSERRE, Ivan FRASLIN
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Albert VAN STEENKISTE et Jean-Claude
GUILLERMIC
Pour ne rien manquer de
l'actualité de la paroisse,
inscrivez-vous àLa Lettre de
Saint-Saturnin
:
saintsaturnin.org/newsletter
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VIVRE DE L’ESPRIT-SAINT DE PENTECÔTE
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Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
10 juin 2018 – 10ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Nous aurons la joie de nous retrouver dimanche 24 juin après la messe de 11h,
pour un apéritif festif autour d’une expo photo des grands moments de l’année

Actualité, agenda,
informations,
événements :

Trait d’union n°36
Un Cœur à aimer,
un Cœur pour aimer
Vendredi et Samedi derniers, l’Église a célébré
respectivement la solennité du Sacré Cœur de Jésus et
la mémoire du Cœur Immaculé de Marie. Il ne s’agit là
ni d’une dévotion privée, ni d’une piété
sentimentaliste, ni d’une mystique ésotérique. C’est
de tous les chrétiens que sont réclamés l’amour et l’adoration du Sacré Cœur
et la fervente dévotion au Cœur Immaculé de Marie.
Dans l’un comme dans l’autre cas, on parle très concrètement du cœur
physique de Jésus et de Marie.
Sacré Cœur de Jésus, en qui s’est vécu et accompli le triple amour humain et
divin qui nous sauve : Amour divin qui est la vie divine que le Fils de Dieu
partage avec Son Père et l’Esprit-Saint, mais qui dans le Fils seul se manifeste
dans son cœur humain puisqu’Il s’est fait homme. Amour infusé, charité,
grâce, dont l’humanité de Jésus est remplie et par laquelle elle est sans cesse
et de plus en plus élevée. Amour, affectivité propre de l’humanité de Jésus,
qui a plus que tout autre homme aimé toute créature et s’est uni aux joies
et souffrances de ses frères les hommes. Adorer ce cœur pour entrer dans la
connaissance intime de Dieu, pour le laisser nous enseigner la voie de la
perfection, le chemin le plus efficace pour incliner nos cœurs à son imitation.
Sacré Cœur de Jésus qui nous révèle l’Amour de Dieu, et en qui Dieu se livre
et s’expose pour être aimé.
Cœur Immaculé de Marie, tout uni au Sacré Cœur, œuvre admirable façonné
par l’Esprit-Saint qui est charité, Cœur en qui sont médités, inscrits et vivants
tous les mystères de la vie du Christ. Cœur qui est parfaite réponse à l’Amour
du Père par sa foi, son humilité et son obéissance. Cœur de la Mère de Dieu,
Cœur de l’Église qui enfante des fils de Dieu, Cœur donné par la Mère à tous
ses enfants pour leur apprendre à aimer Dieu.
Abbé Ambroise Riché

Monseigneur Matthieu Rougé est nommé
évêque de Nanterre
Le pape François a nommé, mardi 5 juin 2018, Monseigneur Matthieu
Rougé, évêque de Nanterre. Il était jusqu’à présent curé de SaintFerdinand-Sainte-Thérèse, Doyen des Ternes à Paris, et professeur à la
Faculté Notre-Dame de l’École Cathédrale.
Ordonné prêtre en 1994, il partage ensuite son temps entre
l’enseignement de la théologie et divers ministères : vicaire à la
paroisse Saint-Séverin (1996-2000), secrétaire particulier du Cardinal Lustiger (2000-2003),
curé de Sainte-Clotilde et directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques (2003-2012), curé
de Saint-Ferdinand et Doyen des Ternes (2013-2018).
Monseigneur Matthieu Rougé a publié plusieurs ouvrages, en particulier L’Église n’a pas dit
son dernier mot - Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Robert Laffont, 2014)

Agenda

Retrouvez toutes les dates sur le site :

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 à Ste-Claire
20h30 Effata : Les charismes
Vendredi 15 juin :
▪ 15h Messe à Florian Carnot
▪ 17h Caté
Samedi 16 juin :
▪ 9h30 ou 11h : Caté

saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 17 juin :
11ème dimanche du temps ordinaire

Quête pour le denier de Saint Pierre
▪ 18h Messe des jeunes
▪ 19h15 Jeunes St-Sat’
Lundi 18 juin :
▪ 14h30 Réunion MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) à la Maison
Sainte-Claire
Mardi 19 juin :
▪ 20h30 Chœur Grégorien à la Maison
Ste-Claire
20h30 Effata : Soirée « Effusion de

l’Esprit »
Vendredi 22 juin :
▪ 15h Assemblée de prière à Florian
Carnot
▪ 18h Caté :
Célébration de fin d’année et messe,
suivie d’un pique-nique
Samedi 23 juin :
▪ Attention, pas de Caté, venir vendredi
22/06 à 18h

Le message de notre nouvel Évêque :
Nanterre, le 5 juin 2018
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que
nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes ! » (1 Jean 3, 1). Quelle
joie de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement par le Père, dans la
liberté et l’intimité ! Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ, enfants de Dieu
et donc frères et sœurs les uns des autres ! Quelle joie d’être invités à témoigner,
dans la force de l’Esprit, en paroles et en actes, dans le monde de ce temps, de
cette intimité et de cette fraternité ! Appelé par le pape François à devenir votre
évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de cette triple joie, pour qu’elle
s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr
que l’Église avance « sous la conduite de l’Esprit » (Galates 5, 25) et qu’il est à
l’œuvre en vous tous. Je pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la
détresse : c’est à vous en premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour du
Père, plus fort que tout ce qui semble lui faire échec. Je pense aux catéchumènes
et à tous ceux qui cherchent la vérité : que nous sachions vous aider à « goûter et
voir comme est bon le Seigneur » (cf. Psaume 33, 9). À tous les fidèles du diocèse,
aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale, aux consacrés, aux diacres,
aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon impatience de faire votre
connaissance pour que nous puissions collaborer au service de l’Évangile. Mon
cœur est comme saisi d’affection pour chacun d’entre vous.
Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante
années d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment :
Mgr Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le
concours de Mgr Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est
tous ensemble que nous avons à écrire une nouvelle page de l’histoire de notre
Église, sûrs que «le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps »
(cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15
heures pour mon ordination épiscopale à la cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre et le début de cette aventure missionnaire partagée. D’ici-là, j’aurai eu la
joie de commencer à vous rencontrer.
« Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce » (Actes 20, 32) ainsi qu’à
l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, et de sainte Geneviève, la lumineuse et
audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous
l’avez fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions que c’était pour moi – depuis
le départ de Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur.
Matthieu Rougé
Évêque nommé de Nanterre

