Trait d’union n°1
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
2 septembre 2018 – 22me dimanche du temps ordinaire – Année B

ISSN 2429-9405

Paroisse Saint-Saturnin d’ANTONY-

01 46 66 00 71 - www.saintsaturnin.org - paroisse.antony@saintsat.or

« Me voici Seigneur »
La période de rentrée est propice aux projets et aux innovations. Cette
année, nous aurons la joie de vivre des ordinations importantes pour
notre communauté paroissiale. La première sera celle de Mgr Matthieu
Rougé, notre nouvel évêque nommé le 5 juin dernier par le Pape François.
Elle se déroulera le dimanche 16 septembre à 15h00 à la cathédrale de
Nanterre. Nous aurons l’occasion d’accueillir Mgr Matthieu Rougé à SaintSaturnin le samedi 10 novembre à 18h30 pour l’ordination diaconale en
vue du presbytérat de Marc Leroi. Nous rendons grâce pour le don que le
Seigneur nous fait d’un évêque et d’un diacre et de leur disponibilité pour
être pasteurs et serviteurs du peuple de Dieu.
Cette année, notre équipe de prêtres à Saint-Saturnin et SaintMaxime sera un peu réduite avec le départ du P. Yves Allyn. Marc Leroi
résidera au presbytère durant toute cette année. Nous aurons également
la chance d’avoir l’aide du P. Robert Witwicki, Marianiste, déjà présent sur
la paroisse et qui, cette année, prendra encore plus part au ministère pour
les messes et les confessions.
A l’occasion de notre sortie paroissiale de Dourdan le 27 mai dernier,
nous avons présenté notre vision pastorale autour du thème de la
rencontre. Nous déploierons cette année ce projet en invitant à nous
rendre disponibles pour « nous laisser rencontrer par le Christ » dans sa
Parole et dans l’adoration. Nous préciserons toutes les propositions faites
dans ce sens. Comme l’an dernier, nous nous retrouverons pour le Forum
paroissial les 29 et 30 septembre après chaque messe à Saint-Saturnin,
occasion de découvrir la variété des engagements où chacun peut
déployer ses talents.
Pour cette rentrée, laissons surtout l’Esprit nous conduire, nous
surprendre et nous réjouir en reprenant avec Marie cette simple prière :

« Me voici Seigneur, je viens faire ta Volonté,
qu’il me soit fait selon ta Parole ».

Agenda

Retrouvez toutes les dates sur le site :

Père Olivier LEBOUTEUX

Agenda

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

Dimanche 2 septembre :
22ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 9 septembre :
23ème dimanche du temps ordinaire

Mardi 4 septembre :
 20h45 Prière et Rando à l’oratoire
Saint-Raphaël, ruelle A. Riou.

Mardi 11 septembre :
 20h30 Chœur Grégorien à la Maison
Ste-Claire

Samedi 8 septembre : messe à 9h

Dimanche 16 septembre :
 15h
Ordination
de
Monseigneur
Matthieu
Rougé à Nanterre

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 ont reçu
leur ré-inscription
À rapporter au plus tôt

LES JOURNÉES D’AMITIÉ :
ÉDITION 2018
Cette année, les JA auront lieu les
17 et 18 novembre 2018

Il existe sur la paroisse une CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE
dont la pédagogie est adaptée à des enfants de 8 à 14 ans et plus,
en situation de handicap mental
Pour tout renseignement, contacter :Michèle Ozeel au 01 46 66 52 08

Les principales dates de l’année 2018-2019 ainsi que tous les
horaires utiles sont reprises sur un dépliant vert, à votre disposition
à l’entrée de l’église.

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 DES PRÊTRES
Mardi 18h-19h30 : P. Ambroise Riché
Mercredi 18h-19h30 : P. Olivier Lebouteux
Jeudi 10h-12h : P. Jean-Jacques Bodving
Et sur rendez-vous
NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE
Dimanche à 17h : Foi et Prière
Vendredi à 20h : Alegria

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

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 2/09 16h45-17h45 : P.
Vendredi 7/09 19h30 à 20h30 P. Witwicki
Samedi 8/09 17h15-18h15 : P. Babel
Dimanche 9/09 16h45-17h45 : P. Maweni
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Mardi à 20h30 : Effata

LE PARCOURS ALPHA COUPLE

Les inscriptions, c’est maintenant !

ème

Pour la 11 année consécutive, le parcours AlphaCouple redémarre à Saint-Maxime à partir du jeudi 4
octobre. Des tracts sont disponibles dans l’église.

.

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

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

Nos joies - Nos peines de cet été :
Baptêmes de Raphaël Khim ROBERT, Matthieu LE FLOCH et Wesley EKOBO KIDOU
Mariages d’Olivia ERNOULT et Jean-Christian LOISEAU, de Dorine NOUMIA
TCHMKOUA et Stéphane EKOBO KIDOU, de Jennifer ESTEVES ALVES et Thierry
OLIVEIRA, de Margot OZANNE et Damien CELESTAM, d’Oriane BRIQUET et Léo
VOUGNY, de Véronique BOUCAUT et Alain POZZO, d’Amandine GODINO et Olivier
SMUG
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Monique BIAGGIONI, Marie-Thérèse
FOURNIER, Yvonne LAPISSE, Bénédicte BOURRON, Pascal DESMEULES, Arlette LE
GROS, Raymond CADO, Jeanine QUEAU, André FICKLER, Gabriel STEFFEN, François
VIAL, Juliette GUESNÉ , André ROUXEL, Emilie PETIT, Philippe TAYLOR, Michel VITRY,
Gérard PALAZZO, Marie-Thérèse SORGUE, Micheline IMBERT, Marcel THILLOIS, Janine
SOUILLAT, Jeannine CORTIAL, Pierrette RORET, Pierre GUILBERT et Sylvie LAROCHE
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

Une École de Prière et
d’Adoration est proposée
cette année pour «nous
laisser rencontrer par le
Christ». Elle s’inscrit dans
le projet de renouveau
missionnaire de notre
paroisse, annoncé lors de
la rencontre de Dourdan
en mai dernier.
Le but de cette École est
de nous permettre de

mieux
comprendre
l’adoration, cette prière si
centrale pour notre vie
spirituelle, et qui est
notamment la source de tout
élan missionnaire.
Elle nous aidera à gouter à
l’adoration, à la déployer, et
à vivre aussi cette démarche
en communauté paroissiale,
fraternellement.

Cette École consiste en un cheminement d’une dizaine de rencontres tout au long de
l’année scolaire. Elle s’adresse à tous celles et ceux qui désirent, soit découvrir
l’adoration, soit l’approfondir, ou encore l’instaurer plus fidèlement dans leur vie.
Ces rencontres se dérouleront une fois par mois à Saint-Saturnin, le vendredi soir à
partir de 20h30. Elles seront animées par des membres de la Communauté de
l’Emmanuel paroissiens de Saint-Maxime et Saint-Saturnin.
Pour en savoir plus consultez le site web de la paroisse : www.saintsaturnin.org

Notez dès à présent la date de la première soirée,
le vendredi 21 septembre, à 20h30
Les 14, 15 et 16 septembre 2018
FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS
 Dimanche 16/09, messe des exposants à 9h30 :
Soyons nombreux à les entourer !
 Attention au stationnement, qui sera très difficile
dans le quartier de l’église pendant la durée de la Foire.

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

