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Serviteurs de la Parole
Dans son exhortation apostolique « La Joie de l’Évangile », le
Pape François consacre une part importante de son chapitre
sur « L’annonce de l’Évangile » à l’homélie. Il invite en
particulier les prédicateurs à une « sérieuse évaluation » de leurs pratiques
car l’attente de la part des fidèles est grande et « l’homélie est la pierre de
touche pour évaluer la proximité et la capacité de rencontre d’un pasteur
avec son peuple. » (EG 135). Dans cette perspective, nous avons voulu, avec
les Équipes d’Animation Pastorale des paroisses de Saint-Saturnin et SaintMaxime, proposer à l’équipe des prêtres et diacres invités à prêcher
régulièrement dans nos paroisses, de suivre un accompagnement et une
formation en vue d’« optimiser les homélies ».
Cette initiative impliquant paroissiens et prédicateurs a ainsi pu voir
le jour sous la forme de journées de formation, de temps de partage réguliers
sur l’Évangile entre prêtres et diacres et une équipe d’évaluation des
homélies composée de paroissiens des différentes communautés de SaintSaturnin, Saint-Maxime et Sainte-Odile. Chacune des personnes de ce
groupe a accepté cette mission afin que les prédicateurs puissent
approfondir l’exercice de l’homélie, tant dans la préparation que dans la
prédication elle-même. Nous souhaitons travailler en particulier sur la
manière de transmettre le message, l’utilisation des images et les invitations
pour une mise en pratique en tenant compte des assemblées. Nous avons la
chance d’avoir sur nos paroisses des prédicateurs variés et une attente
exigeante et bienveillante des paroissiens dans ce domaine. Avec la nouvelle
année liturgique qui s’ouvre, je vous propose une méditation d’Avent à partir
du Prologue de l’Évangile selon saint Jean qui sera disponible à partir de nos
sites internet paroissiaux.
Que ces initiatives au service de la Parole de Dieu contribuent à
toujours plus la faire aimer et goûter pour la mettre en pratique.
P. Olivier LEBOUTEUX

Retrouvez toutes les dates sur le

Agenda

site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 2 décembre :

Dimanche 9 décembre :

1er dimanche de l’Avent

2ème dimanche de l’Avent

Quête impérée pour les chantiers du
Cardinal



 19h15 : BIC Soirée de formation à
Sainte-Claire



Mardi 4 décembre
 20h30 Choeur grégorien
 20h30 Ouvrir la Bible avec le Père
Babel à la Maison Saint-Jean



Vendredi 7 décembre
 15h Messe à F.Carnot
 17h pas de caté





de 19h30 le
vendredi
à 8h30 le samedi
Nuit d’Adoration à SaintSaturnin



Samedi 8 décembre
 9h30 et 11h pas de caté

 9h45 Prière et rando
Lundi 10 décembre
 10:00 ACAT à la Maison Sainte-Claire
 20h45 Lundi des adoratrices : oratoire
Saint-Raphaël, ruelle à Riou
Mardi 11 décembre
 14h Café ouvert à tous à la Maison SainteClaire
 20h30 Choeur grégorien
 20:30 Éducation marianiste avec le Père
Witwicki à la Maison St-Jean
Mercredi 12 décembre
 20h30 Paroisse priante : prière du
temps de l'AVENT
 20h30 École de prière et d'oraison à StJean
Jeudi 13 décembre
 20h Alpha-couple à Saint-Maxime
Vendredi 14 décembre
 15h Assemblée de prière à Florian Carnot
 17h caté
 20h30 École d’adoration à Sainte-Claire
Samedi 15 décembre
 9h30 et 11h caté

Du vendredi 7 au samedi 8 décembre de
19h30 à 8h30

NUIT
d’ADORATION
dans l’église
Saint-Saturnin

Comment préparer Noël alors que je suis
en deuil ?
L’Équipe d’Accompagnement des Familles
en Deuil propose aux personnes
endeuillées une soirée d’échanges et de
prières sur cette difficulté :

«Ne

JEUDI 13 DÉCEMBRE de 20h30 à 22h à la
Maison Sainte-Claire.
Si vous souhaitez être accompagné(e) en
voiture, vous pouvez contacter :
Jean-Marc BROT (01 40 96 13 99)

Pour pouvoir nous relayer auprès du
Seigneur, les inscriptions se font sur le
panneau au fond de l’église, ou sur le site

N’hésitez pas à transmettre l’information
aux personnes concernées autour de vous

pouvez-vous pas veiller une
heure avec Moi ?» Mc 14, 3

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 : absent cette semaine
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 02/12 16h45-17h45 : P. Riché
Vendredi 07/12 19h30-20h30 P.Babel
Samedi 08/12 17h15-18h15 P.Riché
Dimanche 09/12 16h45-17h45P. Bodving
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40

2 décembre 2018
Journée de collecte des Chantiers du Cardinal
Grâce à votre générosité, une trentaine de projets de
constructions et de rénovations d'églises et de bâtiments
paroissiaux sont en cours ou à l'étude en Île-de-France.
Seul votre don permet d’agir !
Donnez aux Chantiers du Cardinal grâce à l’enveloppe qui vous sera remise lors des
messes des 1 et 2 décembre. Nous comptons sur vous. Merci pour votre soutien.
Jean Louis Grandclement – Délégué paroissial
1000 MERCIS pour vos dons au Secours Catholique le week-end dernier !!
Grâce à votre générosité, le Secours Catholique d’Antony peut mettre en
place des actions très variées (aide financière, aide aux démarches
administratives, ouverture d’une épicerie solidaire…) et ainsi redonner peu à peu leur
dignité aux personnes en difficulté.

Vous êtes tous invités
dimanche 16 décembre
lors de la messe de 18 heures à St-Saturnin
pour recevoir la lumière de la Paix de
Bethléem rapportée par les scouts de France
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

Cette année, pour cheminer avec la paroisse durant le temps de l’Avent, le
Père Olivier proposera une méditation à partir du

Prologue de saint Jean, Évangile lu le jour de Noël (Jean 1, 1-18).
Durant les quatre semaines de l’Avent, laissons-nous transformer par la
Parole de Dieu venu habiter parmi nous.
Parcours envoyé par mail
Inscrivez-vous à la
newsletter de la paroisse
lalettre@saintsat.org

Pour les personnes ne
disposant pas d’Internet,
il est possible de se procurer une
version papier à l’Accueil.

Les nouveaux missels 2019 sont arrivés et en
vente à l’Accueil au prix de 10€

Préparation au sacrement
de la Confirmation des jeunes
de la 3ème à la terminale
Tu es à l’aumônerie, au MEJ ou engagé dans le scoutisme, tu grandis dans ta foi
comme jeune adulte, Viens rejoindre le parcours proposé par l’aumônerie
d’Antony !
Tu chemineras en équipe tout au long de la préparation pour redécouvrir ton
baptême, te situer comme membre de l’Église et accueillir les dons de l’Esprit-Saint
pour vivre comme témoin de la foi dans le monde d’aujourd’hui.
Brochure et bulletin d'inscription disponible au fond de l'église.
Pour tout renseignement, contacte l’Aumônerie de l’Enseignement Public
(AEP) :Tel.: 09 66 13 32 86 aep.antony@orange.fr
Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Bernadette LEGOUY, Andrée RENAUD
et Simone MARTIN
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

