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L’amour du Christ est le secret de tout !
Ce n’est plus un secret pour personne : je quitte Antony à la fin de cet
été, après trois ans de vie et de présence dans les deux communautés
paroissiales de Saint-Maxime et Saint-Saturnin. Mon désir en tant que
prêtre a été toujours d’être utile dans la mission de l’Église et de
grandir ensemble avec des frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu de
m’avoir donné la chance de faire cette expérience avec vous. Au cours
de ces dernières années, j’ai rencontré beaucoup de visages. Certains
me sont devenus familiers et le resteront sans doute, d’autres moins,
d’autres encore pas du tout. Mais je rends grâce pour tous les visages
que j’ai pu croiser. Je rends grâce pour ce qu’ils m’ont apporté et aussi
pour ce que je leur ai donné. L’Église, c’est une communauté d’hommes
et de femmes qui cherchent à répondre à un appel : se conformer à la
volonté d’amour de Dieu. Mon souhait en partant d’Antony est que
cette vision d’Église grandisse chaque année dans nos communautés.
On peut être chrétien sans faire Église. Efforçons-nous toujours de faire
Église dans laquelle chacun se sent et se dit aimé et apprécié.
Je veux dans cet édito, faire mémoire du Père Guy Marchand qui aura
été le premier à m’accueillir. Je rends hommage à l’homme magnifique
et au prêtre selon le cœur de Dieu qu’il aura été. Je rends aussi
hommage aux pères, Jean-Jacques pour son attention bienveillante et
paternelle, Olivier pour sa sollicitude fraternelle et Ambroise pour sa
simplicité et son amitié.
A vous tous, chers frères et sœurs, chers amis, je souhaite de continuer
avec le Christ. L’amour du Christ est le secret de tout. Qu’il vous tienne
dans sa grâce et vous bénisse : Amen !

Agenda

Retrouvez toutes les dates sur le site :

Père Yves Allyn

Agenda
Dimanche 24 juin :
NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Solennité
Quête de la Conférence Saint-Vincent-dePaul
 15h Cantate VIE SUR TERRE à l’Église
Baptiste d’Antony
 18h Messe des jeunes : messe de fin
d’année du MEJ
Mardi 26 juin :
 20h30 Chœur Grégorien à la Maison
Ste-Claire
Vendredi 29 juin : saint Pierre et saint Paul
 15h Messe à Florian Carnot
Samedi 30 juin :
 20h30 Cantate VIE SUR TERRE à la
Maison Sainte-Claire

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

Dimanche 1er juillet :
13ème dimanche du temps ordinaire
 11h Messe d’au-revoir du Père Yves
Allyn
Lundi 2 juillet
 20h45 Lundi des adoratrices à
l’oratoire Saint-Raphaël, ruelle A.
Riou.
Mardi 3 juillet :
 20h30 Chœur Grégorien
Maison Ste-Claire

à

la

Mercredi 4 juillet :
 20h30 Paroisse priante : prière
pour le temps des vacances ...

Comprendre la Bible sur la plage ! Un séjour simple et
convivial
Du 19 au 26 août 2018 à Combrit
Avec Richard Lebeau, égyptologue, historiens des religions et
spécialiste du Proche-Orient.
Une façon de lire la Bible autrement, pour croire autrement et dialoguer avec les
autres religions. Ce séjour a pour ambition de nourrir une réflexion personnelle de
façon à ne pas confondre croyances et foi.
Dans le centre de vacances de l’OEPA près de Quimper, vous pouvez venir en
famille. Une participation de chacun à la vie quotidienne est
requise afin de préserver et de cultiver un état d’esprit de
partage et de convivialité.
Prix de journée modeste (pension complète):
Adultes : 22,00 € - ados : 16 € - enfants moins de 12 ans : 12,00 €
Renseignements : Richard et Agnès lebeau.richard@wanadoo.fr - 06 70 78 42 03
Inscriptions : Françoise et Alain f.a.juvigny@free.fr - 06 95 04 62 36
Site OEPA : http://oepa.combrit.free.f

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 24/06 16h45-17h45 : P. Henry
Vendredi 29/06 19h30 à 20h30 P. Riché
Samedi 30/06 17h15-18h15 : P. Babel

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

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.

CANTATE

VIE SUR TERRE
24 juin, 15h - Église Baptiste d’Antony - 3 rue du Sud
JOHNDimanche
FEATHERSTONE

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

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 www.saintsaturnin.org

« Cette année, suite à des départs, deux
places se libèrent dans 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 patience et un
peu de disponibilité.
Si vous êtes intéressés, même
ponctuellement, n’hésitez pas à
nous contacter au
09 53 77 34 05 pour plus
d’information

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.

LES INSCRIPTIONS AU CATÉ
pour les enfants de CE2 et pour les nouveaux arrivants en
CM1 et CM2 auront lieu à la Maison Sainte-Claire :
mercredi 5 septembre 2018, de 17 h 30 à 19 h 30
samedi 8 septembre 2018 de 10 h à 12 h
Vous trouverez au fond de l’église les tracts ‘’Ensemble, allons à la
rencontre de Jésus’’ : n’hésitez pas à en prendre, pour vous ou pour les
donner dans votre entourage, à des familles voisines ou amies
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » Mc
16,15

Le caté c’est l ‘affaire de chaque baptisé ! Nous cherchons des animateurs.
Peut-être pourriez-vous NOUS REJOINDRE ? Nous sommes à votre disposition
pour en discuter !
Père Olivier Lebouteux et l’équipe des catéchistes
Nos joies - Nos peines
Nous avons prié lors de ses obsèques pour Lucien BEAUMESNIL

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

