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« Haut les cœurs »
Un nouvel évêque pour Nanterre, très bien… bonne nouvelle, mais pour
moi qu’est-ce cela change ? Qu’est-ce que cela change à ma vie de
chrétien, à ma vie de paroissien… ? Posons ensemble un regard de foi.
Au centre de notre foi, il y a la croix de Jésus… et Jésus qui pour nous
faire entrer dans le Royaume, nous demande de Le suivre et de prendre
notre croix. Sur ce chemin, il nous promet Lui-même qu’Il est avec nous
aujourd’hui, et chaque jour jusqu’à la fin du monde. Et Jésus est fidèle à
Sa promesse. Il a donné aujourd’hui à notre Église un pasteur,
Monseigneur Matthieu Rougé, pour que nous, Son peuple, sous sa
conduite, ayons l’audace de marcher sur le chemin de croix. Notre
évêque, membre du collège apostolique, du collège des successeurs des
apôtres, a reçu pour notre diocèse la grâce d’être la présence vivante du
Bon Pasteur, qui conduit, sanctifie et enseigne Ses brebis pour les
soutenir dans cette marche sur le chemin de croix. Notre évêque, le
premier, porte une croix pectorale, la croix de Jésus près de son cœur,
pour qu’avec lui nous fassions de même.
« Sursum Corda » : telle est la devise de notre
évêque. Et en l’accueillant, nous accueillons
pour nous-mêmes cette devise, qui est une
invitation : « Élevons notre cœur » ou plus
simplement « Haut les cœurs »,invitation à
vivre le regard tendu vers les réalités d’en haut,
vers le Seigneur ressuscité, invitation à prendre au sérieux l’appel du
Seigneur à vivre une relation de cœur à cœur avec Lui, invitation à
grandir dans notre fidélité à l’eucharistie où tous ensemble, unis à notre
évêque, nous vivons le cœur de notre vie chrétienne : présenter et offrir
notre vie au Père en union à l’offrande de Jésus sur la croix.
P. Ambroise RICHÉ

Agenda
Dimanche 23 septembre :
ème

25 dimanche du temps ordinaire
 9h45 :Prière et Rando
 9h45 : Rentrée du Caté
 11h Messe
de tous les
enfants du
Caté
avec
bénédiction
des cartables
Mardi 25 septembre :
 20h30 Chœur Grégorien à la
Maison Ste-Claire
Vendredi 28 septembre :
 15h Messe à Florian Carnot
Samedi 29 septembre :
 Après la messe de 18h30 :
Accueil des nouveaux arrivants
et Forum Paroissial.

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

Dimanche 30 septembre :
26ème dimanche du temps ordinaire
 Après chaque messe, accueil des
nouveaux arrivants et Forum Paroissial.
 18h Messe de rentrée de l’Aumônerie
Mardi 2 octobre :
 20h30 Chœur Grégorien, à Ste-Claire
 20h30 Ouvrir la Bible : avec le père Babel
à la Maison Saint-Jean
 20h45 Prière et Rando : temps de prière à
l’oratoire, ruelle A. Riou
Mercredi 3 octobre :
 20h30 : Paroisse priante dans l’église
Jeudi 4 octobre :
 20h : Alpha-couple à Saint-Maxime
Vendredi 5 octobre :
 17h Caté
Samedi 6 octobre :
 9h30 et 11h : Caté
 10h Éveil à la Foi : Adoration dans l’église

À Antony, la Journée du Patrimoine c’est ce dimanche :
À Saint-Saturnin deux VISITES GUIDÉES par Emmanuel Bertrand
 à 14h30 « Les Images dans l’église Saint-Saturnin »
 à 15h30 Histoire et architecture de l’église Saint-Saturnin
Et à 16h15 Découverte de l’orgue par Béatrice Payri, organiste de l’église.
WEEK-END DE RETRAITE DES MÈRES DE FAMILLE
organisé par les paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime
les 27 et 28 octobre 2018 avec le Père Olivier LEBOUTEUX

« Il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là, » (Jean 2,1)
 Au prieuré Saint-Thomas à Épernon,
 Renseignements : veronique.nguy@free.fr
Tracts à l’entrée de l’église – Inscriptions avant le 8 octobre
Attention places limitées

ALPHA COUPLE
Prendre soin de
son couple !
Encore quelques places
pour en profiter
à Saint-Maxime
le jeudi 4 octobre.
Inscriptions et informations
alphacouple.antony@free.fr.

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
Foi et Prière : Dimanche à 17h
Alegria : Vendredi à 20h

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 23/09 16h45-17h45 : P. Riché
Vendredi 28/09 19h30 à 20h30
P. Bodving
Samedi 29/09 17h15-18h15 : P. Witwicki
Dimanche 30/09 16h45-17h45 : P. Maweni
²NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi à 20h30

Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
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
Venez découvrir les visages et la diversité de la paroisse
À la Maison Sainte-Claire, après chaque messe du week-end.

N’oubliez pas le GUIDE !
Le Guide 2018-2019 des paroisses d’Antony est paru : il est
destiné à TOUS LES ANTONIENS !
Merci à tous les paroissiens qui le distribuent et font ainsi
œuvre missionnaire. Beaucoup de nos concitoyens l’attendent.
La liste des rues du territoire paroissial est affichée sur des
panneaux au fond de l’église : merci de vous y inscrire.
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

MESSE DE RENTRÉE DES JEUNES DU DIOCÈSE
présidée par Monseigneur Rougé
Jeudi 4 octobre 2018 à la Cathédrale de Nanterre
18h30 Concert de louange de Hopen
19h30 Messe
20h30 temps de rencontre avec Mgr Rougé
22h complies
Le sacrement de CONFIRMATION :
Cette année, c’est pour VOUS ?
« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit
qui viendra sur vous : vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes, 1, 8.
Si vous n’avez pas encore reçu le sacrement de confirmation, peut-être est-ce à vous
que notre évêque le donnera samedi 8 juin 2019 ?
Lancement 25 novembre - 7 temps de rencontre sur l’année, jeudi de 20h30 à 21h45.
Contact : Élisabeth Fourrage (06 73 19 42 49 - catechumenat@saintsat.org) ou
l’accueil.
Tracts de présentation à l’entrée de l’église

RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE : QUELS ENJEUX ?
1

ère

En présence de Monseigneur Matthieu Rougé
soirée : Comment faire pour BIEN faire ? Repères pour discerner.

Avec Francoise Niessen, médecin et enseignante en théologie morale fondamentale et
en bioéthique et Claire Legras, conseiller d’Etat, ancien membre du CCNE.
Mercredi 3 octobre de 20h30 à 22h30 à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

Communiqué du Conseil Permanent de
la Conférence des Évêques de France :
Depuis plusieurs mois maintenant, notre Église est durement mise à l’épreuve. Laïcs,
clercs, consacrés, nous sommes profondément affectés par les révélations d’abus.
Vous êtes invités à lire et à diffuser largement le Communiqué des Évêques, à votre
disposition sur le site de la paroisse, et en version papier à l’entrée de l’église.
Nos joies - Nos peines
Baptêmes de Victoria CAMATCHEE et de Cléa BONNEAU
Nous avons prié lors de ses obsèques pour Daniel FROISSART
Actualité, agenda,
informations, événements :

saintsaturnin.org

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

