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La deuxième édition du forum paroissial de
Saint-Saturnin se déroulera après les messes du
samedi 29 et du dimanche 30 septembre. Cet
événement offre une formidable opportunité
pour tous les paroissiens, en particulier les
nouveaux arrivants, de découvrir la richesse et la variété des
mouvements et services de notre paroisse et plus généralement des
paroisses d’Antony.
Mais la première intuition, qui a présidé à la proposition d’un
forum, a été la volonté que les différents acteurs de la pastorale
puissent se rencontrer en un même lieu et dans un même temps. Notre
paroisse est en effet riche de nombreuses propositions, mais ces
engagements se vivent parfois les uns à côtés des autres, plutôt que les
uns avec les autres. Pourtant, ce qui constitue justement la mission
réside dans cette diversité et cette complémentarité. Tous les aspects y
sont ainsi représentés : la prière, la formation, la vie fraternelle, le
service des plus démunis et l’évangélisation.
Si nous ne sommes pas en mesure de tout faire, nous ne pouvons
pas en revanche ne rien faire. Cette richesse et cette variété concernent
tous les paroissiens et même au-delà. Notre temps disponible, nos
compétences, nos attentes, et même nos limites et nos pauvretés
peuvent trouver une occasion de se déployer pour le bien de tous.
L’ambiance fraternelle qui régnait à ce forum l’an dernier
témoigne bien de la joie qu’il y a dans l’engagement au service des
autres. À l’occasion de ce forum, laissons l’Esprit nous inspirer là où il
souhaite nous conduire et n’ayons pas peur de nous y engager.
P. Olivier LEBOUTEUX

Agenda

saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 30 septembre :

Dimanche 7 octobre :

26ème dimanche du temps ordinaire
 Après chaque messe, accueil des
nouveaux arrivants et Forum
Paroissial.
 18h Messe de rentrée de l’Aumônerie

27ème dimanche du temps ordinaire
 11:00 Éveil à la foi : Temps de la
Parole lors de la messe de 11h

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 :
 15:00 Assemblée de prière à Florian
Carnot
 17h Caté
Samedi 6 octobre :
 9h30 et 11h : Caté
 10h Éveil à la Foi : Adoration
 18h30 : Messe présidée par Mgr
Matthieu Rougé avec la participation
des Diacres du Diocèse

Week-end de Retraite des mères
de famille : 27 et 28 octobre
avec le Père Olivier LEBOUTEUX

.

Retrouvez toutes les dates sur le site :

Renseignements :
veronique.nguy@free.fr
Tracts à l’entrée de l’église – Inscriptions
avant le 15 octobre : Attention places
limitées !

Lundi 8 octobre
 10:00 ACAT à la Maison Sainte-Claire
 14:30 Réunion MCR à Sainte-Claire
 14:30 Lecture priante de la Parole
avec le Père Babel à la Maison St-Jean
 20:45 Lundi des adoratrices :
oratoire Saint-Raphaël, ruelle à Riou
Mardi 9 octobre
 20:30 Choeur grégorien
 20:30 Éducation marianiste avec le
Père Witwicki à la Maison St-Jean
Mercredi 10 octobre
 20:30 École de prière et d'oraison à
la Maison St-Jean
Jeudi 11 octobre.
 19:30 Dîner Catéchistes et prêtres
Vendredi 12 octobre
 15:00 Messe à Florian Carnot
 17:00 Caté
Samedi 13 octobre
 09:30 et 11h Caté

À Saint-Saturnin,
le FORUM,
c’est ce week-end !
Venez découvrir les visages et la
diversité de la paroisse
À la Maison Sainte-Claire, après
chaque messe du week-end.

À l’occasion de la session de rentrée des Diacres du Diocèse à St-Saturnin,
Mgr Matthieu Rougé présidera la messe du 6 octobre à 18h30.

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

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 30/09 16h45-17h45 : P. Maweni
Vendredi 5/10 19h30 à 20h30
P. Witwicki
Samedi 6/10 17h15-18h15 : P. Lebouteux
Dimanche 7/10 16h45-17h45 : P. Witwicki
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30 Laudes : Samedi 8h40

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

Chapelet : les vendredis d’octobre à 14h

Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Chapelet : les lundis d’octobre à 17h

RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE : QUELS ENJEUX ?
En présence de Monseigneur Matthieu Rougé
Mercredi 3 octobre 1ère soirée : Comment faire pour BIEN faire ?
Avec Francoise Niessen, médecin, enseignante en théologie morale
fondamentale et en bioéthique et Claire Legras, conseiller d’Etat, ancien membre du CCNE.
de 20h30 à 22h30 à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

JEUDI 4 OCTOBRE : SOIRÉE DE RENTRÉE
DES JEUNES DU DIOCÈSE
avec Monseigneur Rougé à la cathédrale de Nanterre

http://diocese92.fr/soiree-de-rentree-des-jeunes-du

Maison Saint-Jean

Les Adoratrices du Lundi

La Formation de la Foi reprend
début octobre avec les
Marianistes d’Antony.
Livrets à l’entrée de l’église et
sur marianistes92.jimdo.com

Un groupe de femmes propose tous les
premiers lundis du mois, un temps d’adoration
du Saint Sacrement à l’oratoire Saint Raphaël,
de la ruelle à Riou, de 20h45 à 21h30

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

ACCUEIL DE NUIT SAISON 2018-2019
Le 1er novembre prochain, pour la 13ème année consécutive, les
portes de notre Centre d’Hébergement d’Urgence à Saint-Saturnin
s’ouvriront pour une nouvelle saison dans les locaux de la Maison
Sainte-Claire.
L’Accueil héberge sept hommes à la rue et sans abri pour plusieurs
nuits. Grâce à ce répit, ils peuvent entreprendre des démarches pour
une vie meilleure, retrouver les gestes du quotidien, renouer avec une vie sociale plus
stable.
Même si le Secours Catholique, et d’autres partenaires nous soutiennent, cet accueil
ne peut être réalisé que grâce à votre générosité, vous qui donnez de votre temps,
paroissiens d’Antony et/ou bénévoles du Secours Catholique
Chaque année, des bénévoles partagent le dîner des résidents, de 19h à 22h30 ; et
vivent ainsi des moments d’échanges et de fraternité.
Les bénévoles s’engagent une soirée par semaine pendant un minimum de cinq
semaines consécutives, entre le 1er novembre et le 31 mars. Une journée de
formation est proposée en octobre aux nouveaux venus, qui font toujours équipe
lors des soirées avec un bénévole plus expérimenté et un médiateur.
Si vous vous sentez appelés pour ce beau service, n’hésitez
pas à demander des renseignements à Jean-Michel ou
Catherine : antony.accueildenuit@free.fr , ou tél/sms :
06 82 11 04 56 ou courrier : Accueil de Nuit – c/o Église
de Saint-Saturnin, 2 place de l’Eglise - 92160 Antony.
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 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

À Sainte-Odile, samedi 6 octobre à 16 h 30, Conférence de M. Jean-Louis Cadée
« Objets témoins du christianisme en Gaule au 1° millénaire »
Nos joies
Baptêmes de Victor JOUIN, Maxence VOISIN et Louis MARCINEK DOMAN
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

