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« Fruit de la vigne et du travail des hommes »
Cette année, à l’occasion de la 32ème édition de la Foire aux
Fromages et aux Vins, la paroisse Saint-Saturnin célèbre une messe aux
intentions des exposants. Le thème retenu pour cet événement est
« Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te
le présentons ». Nous reconnaissons les paroles
prononcées par le prêtre lors de l’offertoire au
moment où il présente le vin. Occasion de
redécouvrir les gestes et les paroles de ce temps de la messe qui risque
de passer inaperçu, au moment de la quête et souvent accompagné d’un
fond musical d’orgue. La formulation de l’offertoire rappelle que nous
offrons à Dieu le fruit de la terre et de la vigne et du travail de l’homme.
Ce que nous offrons est d’abord le don de Dieu. Nous reconnaissons
qu’il est la source de tout bien. L’agriculteur et le vigneron savent bien
l’importance des saisons et de la météo pour leurs récoltes. Dieu est
maître du temps et des saisons et c’est Lui qui permet à la terre et à la
vigne de produire leur fruit.
Mais le Seigneur invite l’homme à participer à son projet. Celui-ci,
par son travail, peut présenter au Seigneur ce pain et ce vin qui
expriment une part importante de sa vie, de ses efforts, mais aussi de
son terroir, de son identité et de son histoire. Ce sont toutes ces
composantes qui constituent la vie des fidèles qui deviendront « le pain
de la vie et le vin du Royaume ». Pain et vin vont devenir le point de
rencontre entre Dieu et l’humanité, signes et anticipations du banquet
éternel que le Seigneur prépare pour ses enfants :
« Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de
viandes succulentes et de vins décantés. » Is 25, 6.
P. Olivier LEBOUTEUX

Agenda
Dimanche 16 septembre :
ème

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

15h à la Cathédrale
de Nanterre, ordination de
Monseigneur
Matthieu
Rougé
Mardi 18 septembre :
 20h30 Chœur Grégorien à la Maison
Ste-Claire
Vendredi 21 septembre :

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

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

Dimanche 23 septembre :
25ème 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, puis après chaque messe
du dimanche 30 septembre.

Journée du Patrimoine dimanche 23 septembre 2018 :
 Dans les paroisses voisines :
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 …
Inscriptions auprès du Service Culturel de la Mairie d’Antony – 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 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 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
Reprise le 16 septembre
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 16/09 16h45-17h45 : P. Witwicki
Vendredi 21/09 19h30 à 20h30
P. Lebouteux
Samedi 22/09 17h15-18h15 : P. Babel
Dimanche 23/09 16h45-17h45 : P. Riché
NOS 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 et passer un moment convivial
Maison Sainte-Claire, après chaque messe du week-end.

N’oubliez pas le GUIDE !
Le Guide 2018-2019 des paroisses d’Antony est paru !
Merci de le distribuer largement autour de vous pour faire
connaître les différents services offerts par les paroisses.
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

Consécration épiscopale
de notre évêque
Le dimanche 16 septembre à 15h, Monseigneur Matthieu Rougé sera consacré
évêque du diocèse de Nanterre et installé !
Pour nous associer à cet événement, nous pouvons :


ASSISTER à la messe à la cathédrale de Nanterre

un grand écran sur le parvis permettra de participer pleinement à la liturgie, de
recevoir la communion, de prier pour notre diocèse.
 SUIVRE la messe en direct avec d’autres paroissiens à Saint-Maxime :
retransmission de la messe d’ordination sur grand écran Rendez-vous dimanche
16 septembre à 14h50 à la salle Saint-Henri, 11 rue du Jour, Antony


ÉCOUTER, VOIR ou REVOIR la messe sur différents média :

Chaîne youtube de KTO, Radio Notre-Dame : 100.7, Facebook live sur la page
facebook du diocèse et Vidéo en direct sur la page d’accueil du site du diocèse.
Première soirée de
L’École de Prière et d’Adoration

le vendredi 21 septembre, à 20h30
à la Maison Sainte-Claire

Laissons-nous rencontrer par le Christ !
À partir du 21 septembre, le Saint Sacrement sera exposé entre
19h30 et 22h00 tous les vendredis sans interruption toute l’année.
LE SACREMENT DE CONFIRMATION
« 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 ne l’avez pas encore reçu, peut-être est-ce à vous que notre
évêque donnera le sacrement de confirmation le samedi 8 juin 2019 ?
Contact : Élisabeth Fourrage (06 73 19 42 49 - catechumenat@saintsat.org), ou l’accueil.
Lancement 25 novembre - 7 temps de rencontre sur l’année, jeudi de 20h30 à 21h45.
Nos joies - Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Robert SOLLIER, Roger SENGEISSEN
et Ginette MEYER
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

