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VIVRE DE L’ESPRIT SAINT DE PENTECÔTE

Trait d’union n°37

Le groupe de prière Effata propose une soirée

Effusion de l’Esprit

Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile

animée par le père Marie-Angel
MARDI 19 JUIN DE 20H30 À 22H15 : PRIERE – LOUANGE - ENSEIGNEMENTS

17 juin 2018 – 11ème dimanche du temps ordinaire – Année B

A l’occasion de la Journée Mondiale contre la torture, l'ACAT (Action des
Chrétiens Contre la Torture)
d’Antony organise

rue du Jour)

Venez nombreux porter les victimes
DANS LA PRIÈRE
"La fraternité ... jusqu'à aimer ses ennemis".

Apéritif et retour en photos sur l’année 2017-2018
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

SUR LES PAS DU CHRIST
depuis son baptême jusqu’à son entrée dans Jérusalem
Samedi 23 juin, 19h
Dimanche 24 juin, 15h
Église Baptiste d’Antony
3 rue du Sud

CANTATE

VIE SUR TERRE

Samedi 30 juin, 20h30
Maison Sainte-Claire
Paroisse Saint-Saturnin

JOHN FEATHERSTONE

Nos joies - Nos peines
Mariage de Céline THIS et Flavien MAHÉ, et de Clémence de CLAVIÈRE et
Alexandre CABAL
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Gérard LEMOINE, Rémy PASCAL et Denise
LORCY
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 samedi 23 juin à 20h30
à la paroisse Saint-Maxime d’Antony (11,
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LA NUIT DES VEILLEURS
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9 ans déjà !
Voilà déjà 9 ans que je suis avec vous à Antony. Cette huitième nomination depuis
mon ordination me mènera bientôt à « mon record de longévité » (dix ans). J’ai envie
aujourd’hui de rendre Grâce devant vous.
Un peu noyé, au départ dans cette paroisse St Saturnin, si vivante mais un peu
complexe, j’ai appris à connaitre peu à peu ses nombreuses activités et pour certaines,
à les accompagner. Par exemple, la préparation aux premières communions des
enfants, la préparation aux Baptêmes et plus récemment la co-responsabilité de
l’équipe des visiteurs de l’hôpital privé. Dans toutes ces activités comme dans la
pastorale des célébrations eucharistiques, des baptêmes, des mariages, au cours des
obsèques, que de magnifiques rencontres, d’expériences parfois difficiles mais
souvent tellement riches, voire inoubliables….. Tant de vos visages qui me sont
devenus chers, même si je ne parviens pas toujours à y accrocher un prénom ! (Mais
cela a toujours été et ne s’arrange pas avec l’âge) Et que dire du bonheur de la vie
partagée avec mes collègues, notre vie fraternelle, nos échanges, notre profonde
amitié au-delà de nos différences, et parfois même à cause d’elles ?! Autre joie :
l’arrivée tant souhaitée d’Ambroise que je remercie vivement d’avoir déchargé mes
vieilles épaules de plusieurs tâches. Merci pour les épreuves surmontées avec votre
aide, par exemple le décès du Père Marchand. Merci aux Diacres pour leur
engagement généreux et pour leur amitié.
J’aime commenter pour vous tous la Bonne Nouvelle, mais aussi pour ceux et
celles qui sont plus loin, dans la préparation des mariages ou la célébration des
obsèques. Même si ce n’est pas toujours le cas, quelle joie de savoir que telle parole a
porté, que telle célébration a marqué, que peut-être un pas a été franchi pour tel ou
tel dans la rencontre et la connaissance de Jésus-Christ. Beaucoup d’entre vous qui
œuvrez avec nous en avez également l’expérience.
Rappelons-nous que c’est cela l’essentiel pour nous-mêmes et pour tous nos frères
déjà croyants ou non... Et ne soyons pas trop chatouilleux sur ce qui est plus variable
voire secondaire : nos sensibilités et nos préférences sont diverses et parfois
contradictoires ; ne prétendons pas imposer les nôtres comme une évidence.
Pour finir, j’épingle un souci : le renouvellement de nos équipes est difficile, la
relève ne vient pas vite dans les services : voilà un point qui doit tous nous faire
réfléchir. Si vous saviez combien sont heureux ceux et celles qui ont accepté de
franchir le pas !…..
Enfin je souligne mon profond attachement à la Paroisse Saint-Maxime où je trouve
également des visages amis et le bonheur d’être Prêtre.
Père Jean-Jacques Bodving

Retrouvez toutes les dates sur le site :

Agenda

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 Maison SteClaire
 20h30 Soirée « Effusion de l’Esprit »
Vendredi 22 juin :
 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
 18h Réunion de fin d’année pour tous les
enfants du Caté à la Maison Ste-Claire
 19h Messe d’action de Grâce du caté et
de l’aumônerie, suivie d’un pique-nique
Samedi 23 juin :
 Attention, pas de Caté, venir vendredi
 20h30 NUIT DES VEILLEURS de l’ACAT à la
paroisse Saint-Maxime

Dimanche 24 juin :
NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Solennité
Quête de la Conférence SaintVincent-de-Paul
 15h Cantate VIE SUR TERRE à l’Église
Baptiste d’Antony
 18h Messe des jeunes
Mardi 26 juin :
 20h30 Chœur Grégorien à la Maison
Ste-Claire
Vendredi 29 juin :
 15h Messe à Florian Carnot
Samedi 30 juin :
 20h30 Cantate VIE SUR TERRE à la
Maison Sainte-Claire

Pour cet été, trois propositions du diocèse pour les 18-25 ans :

Sur les pas du Christ en Terre Sainte,
 Mission HolyBeach
 Marche sur le chemin d’Assise.
http://diocese92.fr/propositions-ete-2018
POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT : les jeunes de la paroisse de 16 à 29 ans
partiront en pèlerinage à Assise et à Rome du 22 au 28 octobre !
Venez vivre un temps fort fraternel et spirituel, à la rencontre du Pape et des
jeunes du monde entier pendant le Synode des jeunes.
Renseignements auprès du Père Ambroise Riché

Ordination sacerdotale de David Antao Martins
par Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié.
Samedi 23 juin 2018 à 10h
Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre

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 17/06 16h45-17h45 : P. Riché
Vendredi 22/06 19h30 à 20h30 P. Allyn
Samedi 23/06 17h15-18h15 : P. Riché
Dimanche 24/06 16h45-17h45 : P. Henry

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

Depuis plus de dix ans, l’équipe du SEMA (Service Évangélique des Malades
et des Aînés) propose aux personnes âgées de continuer à vivre leur foi à la
maison de retraite Florian Carnot : le vendredi à 15 h, le père Bodving célèbre
la messe deux fois par mois et les deux autres fois, une assemblée de prière
est animée par notre équipe.
Cette année, suite à des départs, deux places se libèrent dans notre équipe
et nous recrutons ! C’est un service d’Église qui apporte beaucoup de joies,
qui est facile à tenir, et demande un peu de patience et de disponibilité.
Si vous êtes intéressés, même ponctuellement, n’hésitez pas à nous contacter
au 09 53 77 34 05 pour plus d’information.
BONNE ROUTE PÈRE YVES ALLYN !
Le Père Yves Allyn quittera Antony cet été. Nous rendons grâce
pour son ministère parmi nous et pour tous les moments vécus
ensemble. Nous pourrons le remercier le dimanche 1er juillet après
la messe de 11h.
Vous pouvez déposer dès maintenant à l’accueil votre participation pour le cadeau qui
lui sera offert.
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

