Trait d’union n°2
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
9 septembre 2018 – 23me dimanche du temps ordinaire – Année B

«Un temps pour parler et
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un temps pour se taire»
Ce qui caractérise le sage dans la Bible, c’est sa capacité de parler au
bon moment. Savoir garder le silence fait partie de ses qualités alors que
l’insensé ne cesse de parler au point que sa parole finit par perdre sa
valeur. Pour guérir un homme qui a de la difficulté à parler, Jésus ne va
prononcer qu’une seule parole à l’écart du bruit de la foule : « Effata » (Cf
Mc 7, 31-37). Puis il demande à la foule de ne rien dire à personne, mais
au lieu de se taire, cette dernière va proclamer les actions de Jésus. Or, ce
n’est pas le moment d’annoncer ces miracles, car Jésus doit auparavant
vivre sa Passion et sa résurrection afin qu’ils prennent tout leur sens,
sinon, un malentendu va s’instaurer sur la nature de sa mission.
Il n’est pas toujours facile de discerner le juste moment pour parler.
Dans un monde marqué par l’information en continu, les nouvelles se
succèdent en « temps réel », mais pas nécessairement en « temps
opportun ». Le besoin d’être le premier à produire de l’événement, des
révélations ou de l’information conduit à fragiliser la crédibilité même de
l’information.
Chacun de nous est pris dans ce flot d’informations dont certaines
peuvent nous toucher, nous choquer, voire nous scandaliser et nous
réagissons alors dans l'instantané au niveau de notre seule émotion. La
tyrannie de l’immédiat imposé par les réseaux sociaux neutralise le temps
de la réflexion. Notre devoir de chrétien n’est-il pas justement de faire
usage de notre raison pour chercher en toute chose la vérité ?
En ce temps de rentrée et d’emballement médiatique, prenons le
temps du silence et de la réflexion pour redonner à nos paroles toute leur
Retrouvez toutes les dates sur le site :
force et leur efficacité.
Père Olivier LEBOUTEUX

Agenda

Agenda

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

Dimanche 9 septembre :

Dimanche 16 septembre :

23ème dimanche du temps ordinaire

23ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 : Messe des exposants de la Foire

15h à la Cathédrale de
Nanterre,
ordination
de
Monseigneur Matthieu Rougé

Lundi 10 septembre
 10h Réunion de l’ACAT à la
Maison Sainte-Claire
Mardi 11 septembre :
 20h30 Chœur Grégorien à la
Maison Ste-Claire
 20h30 Veillée de prière à la
demande de notre futur évêque
dans l’église avec Effata
Vendredi 14 septembre :
Fête de la Croix glorieuse
 15h Assemblée de prière à Florian
Carnot

Mardi 18 septembre :
 20h30 Chœur Grégorien à la Maison
Ste-Claire
Vendredi 21 septembre :

20h30 École de prière et
d’adoration, à la Maison SainteClaire
Samedi 22 septembre :
 9h30 Rentrée du Caté des CE2

Journée du Patrimoine dimanche 23 septembre 2018 :
 Dans les paroisses voisines :
Musique à Saint-Jean-Porte Latine, visite promenade des églises Saint-Maxime,
Saint-Jean-Porte-Latine et de la chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal, portes
ouvertes à Saint-François d’Assise …
Renseignements et inscriptions auprès du Service Culturel de la Mairie d’Antony
– tél : 01 40 96 72 82
 À Saint-Saturnin :
14h30 Visite guidée « Les Images dans l’église Saint-Saturnin »
Les vitraux, les sculptures, la mosaïque, la statue de la vierge, la fresque, les
tableaux de la sacristie, par Emmanuel Bertrand.
15h30 Visite guidée de l’église Saint-Saturnin
Histoire et architecture, par Emmanuel Bertrand.
16h15 Découverte de l’orgue de l’église Saint-Saturnin
Par Béatrice Payri, organiste de l’église.
SAINT-SATURNIN en 2018-2019
Vous trouverez les principales dates de l’année 2018-2019 ainsi
que tous les horaires utiles sur un dépliant vert,
à votre disposition à l’entrée de l’église.
Saint

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

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

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 9/09 16h45-17h45 : P. Maweni
Vendredi 14/09 19h30 à 20h30
P. Lebouteux
Samedi 15/09 17h15-18h15 : P. Babel
Dimanche 16/09 16h45-17h45 : P. Witwicki

NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE
Foi et Prière : Dimanche à 17h
Reprise le 16 septembre
Alegria : Vendredi à 20h

NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi à 20h30
ADORATION : Vendredi à 19h30
Laudes : Samedi à 8h40 :

Bienvenue aux nouveaux paroissiens
Un temps d’accueil et de présentation des activités et
mouvements de la paroisse aura lieu lors du

FORUM PAROISSIAL 2018
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Pour la joie des rencontres, à la découverte des richesses de Saint-Saturnin :
Maison Sainte-Claire, après chaque messe du week-end.
Apéritif offert par la paroisse après la messe de 11h dimanche
Attention, du 14 septembre à 12h, au 16 septembre à 20h,
à l’occasion de la FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS
l’accès à l’église, à l’accueil et à la chapelle se fera uniquement par les portes
principales de l’église
Le parking de la rue Bourgneuf sera fermé.
Nos joies - Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Sandrine ACHER et Denise SALANÇON
Actualité, agenda,
informations, événements :
saintsaturnin.org

Pour ne rien manquer de l'actualité
de la paroisse, inscrivez-vous à
La Lettre de Saint-Saturnin sur
saintsaturnin.org/newsletter

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies :
scolaire, professionnelle, familiale, paroissiale…
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je
deviendrai vraiment votre évêque le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà pourquoi il faudra un
carton pour y entrer (un représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à
l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de
personnes) permettra de participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion,
de prier pour notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la cathédrale (en vous
munissant éventuellement d’un pliant).
Grâce à la chaîne YouTube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site
internet : diocese92.fr) et grâce à Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir de
loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion en
particulier, pour commencer, des installations de nouveaux curés et de plusieurs
ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.

 Matthieu Rougé
Évêque nommé de Nanterre
Et aussi : Video en direct sur la page d’accueil du site du diocèse
Facebook live sur la page facebook du diocèse

Consécration épiscopale de notre évêque
PRIER : À la demande de Monseigneur Matthieu Rougé, une veillée de prière aura lieu
dans toutes les paroisses avec évangile et commentaire vidéo de l’évêque. À Antony,
cette veillée sera organisée par Effata, le mardi 11 septembre, à 20h30, à Saint-Saturnin.
PARTICIPER : Si tu as entre 18 et 35 ans, si tu es musicien ou chanteur, si
tu es motivé pour venir entourer Mgr Matthieu Rougé dimanche 16
septembre lors de sa consécration et/ou participer à la messe de rentrée
le 4 octobre, inscris-toi sur : diocese92.fr/bienvenue-monseigneur !
ASSISTER : la paroisse Saint-Maxime vous propose la retransmission en
direct de la messe d’ordination sur grand écran (sous réserve de problème
technique). Rendez-vous à dimanche 16 septembre à 14h50 à la salle SaintHenri, 11 rue du Jour, Antony (à côté de l’église).
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

