
 

Paroisse Saint-Saturnin 

2, place de l’Église - 92160 Antony 
01 46 66 00 71 - www.saintsaturnin.org 

paroisse.antony@saintsat.org 
 

 

MESSES 

samedi : 18h30 à St-Saturnin et Ste-Odile 
dimanche : 9h30 – 11h – 18h 
 

En semaine 

lundi et vendredi : 19h 
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h 

La messe du samedi est précédée des Laudes à 8h40. 
La messe du 1er samedi de chaque mois est 
célébrée à l’intention des défunts 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

vendredi de 19h30 à 22h 
 

ACCUEIL PAROISSIAL 

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  
(pendant les vacances scolaires le matin) 
 

Accueil Baptême      samedi de 10h à 12h 
 

Accueil Mariage            sur rendez-vous 
samedi de 10h à 12h 

 

ACCUEIL DES PRÊTRES  

Père Ambroise Riché :            mardi de 18h à 19h30 
Père Olivier Lebouteux :   mercredi de 18h à 19h30 
Père Jean-Jacques Bodving :                jeudi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous. 
(pendant les vacances scolaires le samedi matin) 

 

L’Équipe d’Animation Pastorale 

L'EAP travaille étroitement avec le curé pour porter 
ensemble la charge pastorale et participer au 
gouvernement de la paroisse.  
 
 

Elle est partie prenante de la réflexion et de l'élaboration 
des projets qui font l'ensemble de la vie paroissiale. 
 
 

L’EAP veille tout particulièrement à la mise en œuvre des 3 
tâches de la mission de l'Eglise reçue du Christ : Annoncer 
l'Evangile, Célébrer le Salut, Servir la vie des hommes, et 
toute l'équipe en porte solidairement la charge. 
 
 

L'EAP est au service et prend soin de la communauté 
paroissiale. Elle prie pour ceux dont elle a la charge et a 
le souci de promouvoir la communion fraternelle.  
Ses membres constituent une équipe dans laquelle 
chacun œuvre en collaboration les uns avec les autres, 
pour le bien de tous. 
 
 

L’EAP de notre paroisse est composée de : 
 
Père Olivier Lebouteux, curé 
Père Ambroise Riché, vicaire 
Michel Marguet, diacre  
Olivier Taupin, économe paroissial,  
Claire Le Floch 
Laurence de la Bretesche 
Olivier Mordefroid 
Olivier Dedeystère 
1 membre du secrétariat 
 
 

Elle se réunit toutes les 3 semaines.  

Vous trouverez le compte-rendu de ces rencontres sur 
le site paroissial www.saintsaturnin.org et sur le 
panneau d’affichage paroissial près de l’accueil. 

 
 

N’hésitez pas à contacter un de ses membres ou l’EAP 
par mail : eap@saintsat.org, pour toute question ou 
suggestion. 
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en 2018 - 2019 

 

 

 

 

www.saintsaturnin.org  

mailto:paroisse.antony@saintsat.org
http://www.saintsaturnin.org/
mailto:eap@saintsat.org


PAROISSE SAINT-SATURNIN 

Année 2018-2019 

À NE PAS MANQUER CETTE ANNÉE 

 DANS LA PAROISSE 

Journée du Patrimoine            dimanche 23 septembre 
 

Accueil des nouveaux paroissiens et Forum des 
mouvements paroissiaux 
après chaque messe                  29 et 30 septembre 
 

Ordination diaconale en vue du presbytérat de 
Marc Leroi par Mgr Rougé à Saint-Saturnin 

samedi 10 novembre à 18h30 
 

Journées d’Amitié                 16, 17 et 18 novembre 
 

Dîners partagés          dimanche 25 novembre 2018 
samedi 30 mars 2019 

 

Nuits d’adoration                             de 19h30 à 8h30 
du 7 au 8 décembre 2018 

du 22 au 23 mars 2019 
 

Fête des Baptisés             dimanche 13 janvier 2019 
 

Messe des Peuples              dimanche 28 avril 2019 
 

Cinq jours de jeûne et de prière  
du 8 au 12 avril 2019 

 
 

Messe et repas paroissial de fin d’année 
dimanche 30 juin 2019 

 DANS LE DIOCESE 

Ordination de Monseigneur Matthieu Rougé 
À Nanterre, dimanche 16 septembre 2018 

 

Synode des Jeunes à Rome   
Notre évêque accompagnera les jeunes du 

diocèse, du 26 au 28 octobre 2018 

CATÉCHISME  

Rentrée des enfants de 8 à 11 ans : 

 CE2 : samedi 22 septembre à 9h30 

 CM1 et CM2 : dimanche 23 septembre à 9h45 
Messe de rentrée avec envoi des catéchistes et 
bénédiction des cartables dimanche 23 septembre à 11h 

Messes des enfants : 

 à 11h les dimanches 14 octobre et 11 novembre  
2018, 20 janvier, 17 février, 24 mars  et 19 mai 
2019 

 à 18h30 les samedis 15 décembre 2018 et 13 avril 
2019 

 
ÉVEIL A LA FOI  

pour les enfants de 3 à 7 ans 
Présentation avec les parents : lundi 17 septembre 
à 20h45 à la Maison Sainte-Claire 
Célébrations  

 à la Maison Sainte-Claire à 11h, les dimanches 
14 octobre et 16 décembre 2018, 24 mars et 
19 mai 2019 

 dans l’église à 16h,  samedi 2 février 2019  
 

AUMÔNERIE 19, AV RABELAIS – ANTONY 

Tél 09 66 13 32 86 – aep.antony@orange.fr 

Permanence du secrétariat :  
mercredi de 14h à 17h, vendredi de 14h30 à 17h et 
le premier samedi du mois de 9h à 12h30 
Messe de rentrée à Saint-Saturnin le 30 septembre  à 18h 
 

ÉCOLE DE PRIERE ET D’ADORATION 

À la Maison Sainte-Claire, à 20h30, les vendredis 

21/09, 19/10, 23/11, 14/12 2018, et 18/01, 15/02, 

15/03, 5/04, 17/05, 14/06 2019. 

 

LITURGIE 

Lancement de l’année pour toutes les équipes : 
Mardi 18 septembre à 20h30  

Enseignements ouverts à tous  

 mercredi 28 novembre 2018 à 20h30 

 mercredi 30 janvier 2019 à 20h30 

 mercredi 3 avril 2019 à 20h30 
 

SACREMENTS 
 

Confession dans le local de la chapelle (hors congés 
scolaires) : 

 vendredi de 19h30 à 20h30 

 samedi de 17h15 à 18h15 

  

 dimanche de 16h45 à 17h45 
Et sur rendez-vous 
 

Journées du Pardon    

 mercredi 19 décembre 2018 de 16h à 22h 

 mercredi 10 avril 2019 de 16h à 22h 
 

Onction des Malades   dimanche 11 février à 9h30 
 

Première Communion des enfants du Catéchisme 
 9 et 10 février 2019 

25/26 mai et 1er/2 juin 2019 
 

Baptême des enfants du Catéchisme    
samedi 11 mai 2019 à 16h30 

 

Confirmation des adultes  
samedi 8 juin 2019 lors de la Vigile de Pentecôte. 

 

PARCOURS DE FORMATION À ANTONY 

Dieu à la rencontre des Hommes : 
sessiondrh@gmail.com 
Alpha Couple   :  alphacouple.antony@free.fr 
Tandem : tandem.antony@gmail.com 

mailto:aep.antony@orange.fr
mailto:tandem.antony@gmail.com

