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Pensez à arroser !
Au moment du départ en vacances, je trouve dans la salle à
manger un mot : « Pensez à arroser !». Si le message concerne en premier
lieu les plantes du presbytère, il me suggère également que l’été doit être
un temps précieux de ressourcement pour prendre le temps de s’abreuver
à la Source véritable. Le prophète Isaïe nous rappelle à ce propos les
vertus bénéfiques de la Parole de Dieu comparée à l’ondée qui se répand :
« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans
avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant
la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole,
qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait
ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » (Is 55, 10).
Les déplacements en France ou à l’étranger peuvent donner l’occasion
de découvrir de nouvelles ressources, de nouvelles idées pour étancher
notre soif. Prenons en particulier le temps de visiter la paroisse locale où
nous passons nos vacances, car, comme le disait le Pape Saint Jean XXIII :
« la paroisse, c’est la fontaine du village à laquelle tout le monde vient
étancher sa soif … ». Nous pouvons à cette occasion y découvrir des
propositions et des activités susceptibles de venir inspirer notre propre
communauté. Partout où nous serons, prenons le temps de lire et de
méditer régulièrement la Parole de Dieu, par exemple au fil de la liturgie
du dimanche. Prenons le temps de nous laisser imprégner par cette Parole
qui continue à travailler dans nos cœurs et à produire du fruit. Prenons
surtout le temps du silence et de la rencontre avec nos proches ou avec
ceux que le Seigneur mettra sur notre route.
Sans oublier les plantes de nos maisons et de nos appartements,
pensons cet été à bien arroser notre cœur.
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Dimanche 1er juillet :
13ème dimanche du temps ordinaire

Prochain numéro de

 11h Messe d’au-revoir du Père Yves Allyn
Lundi 2 juillet
 20h45 Lundi des adoratrices à l’oratoire
Saint-Raphaël, ruelle A. Riou.

Trait d’union
dimanche 1er septembre

Mardi 3 juillet :
 20h30 Chœur Grégorien à la Maison SteClaire
 20h45 Prière et Rando à l’oratoire SaintRaphaël, ruelle A. Riou.
Mercredi 4 juillet :
 20h30 Paroisse priante : prière pour le
temps des vacances ...

Et pour nous aider à bien arroser notre
cœur cet été, le Père Olivier Lebouteux
nous prépare un parcours spirituel en
huit étapes avec Marie et Elisabeth.
Pour le suivre, rendez-vous sur le site de la
paroisse : saintsaturnin.org
Ou, encore plus simple, pour le recevoir
directement dans vos mails, abonnezvous à La Lettre de Saint-Saturnin :
saintsaturnin.org/newsletter

Comprendre la Bible sur la plage
du 19 au 26 août 2018 à Combrit, centre de vacances de l’OEPA
Avec Richard Lebeau, égyptologue, historien des religions et spécialiste du
Proche-Orient : un séjour simple et convivial, prix de journée modeste en
pension complète. Renseignements : lebeau.richard@wanadoo.fr - 06 70 78 42 03
Inscriptions : Françoise et Alain f.a.juvigny@free.fr - 06 95 04 62 36

ACCUEIL PAROISSE HORAIRES D’ÉTÉ
HORAIRES DES MESSES jusqu’au 6/07
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
HORAIRES DES MESSES DU 7/07 AU 26/08
Samedi : 18h30 à St-Saturnin
Dimanche 11h et 18h à St-Saturnin
En semaine : lundi et vendredi : 19h
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h

 du lundi 2/07 au vendredi 13/07
de 9h30 à 12h
Pas d’accueil le samedi 14 juillet !
 du mardi 17/07 au samedi 18/08
les mardis, jeudi et samedi de 9h30 à 12h
 du lundi 20/08 au samedi 25/08
de 9h30 à 12h
 du lundi 27/08 au samedi 1er/09
de 9h30 à 12h et de 16h à 19h

Mercredi 15 août : 11h et 18h
Pas de messe anticipée le 14/08 à 18h30

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 1/07 16h45-17h45 : P. Witwicki
Les confessions reprendront aux horaires
habituels à partir du 1er septembre

NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE
Reprendront à la rentrée

NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Mardi à 20h30 : Effata

ACCUEIL DES PRÊTRES
samedi matin de 10h à 12h tous les samedis sauf le 14 juillet

.

De m’engager pour un service d’Église et de faire partie
CETTE ANNÉE,
C’EST
MON TOUR !



De l’équipe du Caté, qui cherche des animateurs pour de
petites équipes d’enfants, de 8 à 11 ans.
Renseignements : cate@saintsaturnin.org



Des adultes qui accompagnent les jeunes de l’Aumônerie
(6ème à terminale) : on donne et on reçoit beaucoup !
Renseignements : 09.66.13.32.86 ou aep.antony@orange.fr
06.23.15.14.93 ou caro.antoine.picard@gmail.com

 De l’équipe du Service Évangélique des Malades et des Aînés (SEMA) qui accompagne

la vie de prière des personnes âgées de la maison de retraite Florian Carnot.
Renseignements : 09 53 77 34 05
 Ou de bien d’autres mouvements : quels que soient votre âge, votre style, vos goûts et

que vous disposiez de 1/2h par mois ou de plusieurs heures par semaine, venez goûter
à la vie paroissiale ! Parlez-en à la sortie de la messe, à l’accueil, ou faites-vous connaitre sur
le site ou par mail à secretariat@saintsat.org.

Notre joie d’être sauvé et aimé de Dieu constitue notre plus grand trésor
qu’il nous faut partager pour qu’il grandisse et se déploie.
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

Et déjà …quelques dates pour la
rentrée
LES INSCRIPTIONS AU CATÉ
pour les enfants de CE2 et les
nouveaux arrivants en CM1 et CM2
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

LES INSCRIPTIONS À
L’AUMÔNERIE
pour les 6ème et les nouveaux
arrivants de la 5ème à la
Terminale
à l’Aumônerie (1 rue Rabelais)
samedi 8 septembre 2018
de 10 h à 16 h
Les jeunes déjà inscrits
recevront leur ré-inscription
d’ici fin août

LES JOURNÉES D’AMITIÉ :
ÉDITION 2018
Cette année, les JA auront lieu le
week-end des 17 et 18 novembre
2018

LE PARCOURS ALPHA COUPLE
redémarre à Saint-Maxime à partir du jeudi 4
octobre 2018. Des tracts sont disponibles
dans l’église.

N’attendez pas pour vous inscrire !

Inscriptions et informations à :
alphacouple.antony@free.fr.

Que votre couple ait 3 ans ou 30 ans, un parcours
pour lui offrir des outils pratiques pour une vie de
couple solide, épanouissante et durable.

Nos joies - Nos peines
Baptêmes d'Augustin HÉBERT et d'Ombeline LIAGRE le 30 juin,
de Zoé et Eva GERMEUS-FABIUS et de Joséphine POSSO le 1er juillet
Mariage de Jodie BREURE et Charles GOBILLOT le 30 juin
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Catherine NICOLET, Denise LE GAL, Paul
FREYDIER et Monique CARUANA.
Actualité, agenda,
informations, événements :
saintsaturnin.org

Pour ne rien manquer de l'actualité de
la paroisse, inscrivez-vous àLa Lettre
saintsaturnin.org/newsletter

