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quelques questions…
De quoi s’agit-il ? D’affirmer qu’au moment où les
parents de Marie ont conçu leur fille, Dieu aussi a
agi : dès la formation de sa personne, Marie a été
« comblée de grâce ».
Ne pas confondre avec la conception de Jésus dans le sein de Marie, une
conception virginale, et bien sûr également immaculée : nulle trace de péché
en Jésus qui était conçu !
Pourquoi la fêter le 8 décembre ? Cette fête célèbre en fait deux personnes :
Marie, dont la naissance, neuf mois après, est fêtée le 8 septembre ; et Jésus,
car c’est parce que Marie avait vocation d’être la mère de Jésus, le Sauveur
des hommes pécheurs, l’Adam Nouveau, qu’elle a été préservée du péché de
l’humanité. La fête a donc sa place en ce temps de l’Avent, temps de la
grossesse de Marie, temps de notre préparation à Noël.
Marie a-t-elle su qu’elle était immaculée ? Quand Dieu l’a appelée et qu’elle
a répondu librement à sa vocation, l’Ange de Dieu lui a donné comme
« surnom » ou nouveau nom : « Pleine de grâce ! », c'est-à-dire : « sanctifiée
par l’Esprit de Dieu ». Elle-même dit à Bernadette de Lourdes : « Je suis
l’Immaculée Conception ».
Comment sommes-nous concernés par l’Immaculée Conception ?
1. Donnée à Dieu sans restriction, Marie a dit le Oui qui a permis au Fils de
Dieu de venir jusqu’à nous.
2. Au baptême, nous recevons la même grâce de l’Esprit qui nous libère du
péché, nous sanctifie et nous permet de dire Oui à Dieu.
3. Parce que Immaculée, Marie est plus forte que le péché et le mal. Peintres
et sculpteurs la représentent le pied écrasant la tête du Serpent tentateur. Au
moment où le mal nous tente, prions-la : « Ô Marie, conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous ! »
P. Robert Witwicki

Agenda
Dimanche 9 décembre :
2ème dimanche de l’Avent









 9h45 Prière et Rando
 19h15 Groupe BIC « Believe in Christ »
Soirée de formation à Sainte-Claire
Lundi 10 décembre
 10h00 ACAT à la Maison Sainte-Claire
 20h45 Lundi des adoratrices : oratoire 
St-Raphaël
Mardi 11 décembre
 14h Café ouvert à tous à Sainte-Claire
 20h30 Choeur grégorien
 20h30 Éducation marianiste avec le
P.Witwicki à 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
 20h00 Alpha-couple à St-Maxime
Vendredi 14 décembre
 15h Assemblée de prière à F.Carnot
 17h Caté
 20h30 École d’adoration à Sainte-Claire
Samedi 15 décembre
 9h30 et 11h Caté
 18h00 Messe Caté avec étape 1ère
communion

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

Dimanche 16 décembre :
3ème dimanche de l’Avent
Quête Conférence St-Vincent-de-Paul
 11h Éveil à la foi : célébration à la Maison
Sainte-Claire
 19h15 BIC Soirée de louange à Saint-Saturnin
 20h45 Prière et Rando : à l'oratoire ruelle A. Riou
Lundi 17 décembre
 14h30 Réunion MCR à Sainte-Claire
 14h30 Lecture priante de la Parole avec le
Père Babel à la Maison Saint-Jean
Mardi 18 décembre
 20h30 Choeur grégorien
 20h30 Conférences du mardi avec le
P. Maweni à la Maison St-Jean
Mercredi 19 décembre
 14h-16h30 Atelier Caté Noël à Sainte-Claire
 16h-22h Journée du Pardon
 20h30 Soirée Prière pour et avec les malades
à Saint-Saturnin avec Effata
Vendredi 20 décembre
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Pas de Caté
 20h30 St-Maxime Soirée du Pardon
Samedi 21 décembre
 9h30 et 11h Pas de Caté, vacances scolaires

Comment préparer Noël
alors que je suis en deuil ?

Quatrième soirée
de l’École de Prière et d’Adoration
Le vendredi 14 décembre à 20h30
à la Maison Sainte-Claire

LOUANGE ET
ACTION DE GRÂCES

L’Équipe
d’Accompagnement des
Familles en Deuil
propose aux personnes
endeuillées une soirée
d’échanges et de prières sur cette difficulté
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
ou 06 72 03 98 52) N’hésitez pas à
transmettre l’information aux personnes
concernées

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 09/12 16h45-17h45 P. Riché
Vendredi 14/12 19h30-20h30 P.Lebouteux
Samedi 15/12 17h15-18h15 P.Riché
Dimanche 16/12 16h45-17h45 P. Maweni
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40

Pendant le temps de l’Avent L’ACAT vous
invite à prier pour les victimes de la torture.
Les croix de l’Avent sont à votre disposition
sur les présentoirs au fond de l’église.
Vous êtes tous invités dimanche 16 décembre
à la messe de 18 heures à Saint Saturnin
pour recevoir la lumière de la Paix de Bethléem
rapportée par les Scouts et Guides de France
Chacun est appelé à transmettre cette lumière à son entourage jusqu'à Noël.

CONCERT DE NOËL « À la venue de Noël »
à l’église SAINT-SATURNIN
Mardi 25 décembre 2018 à 16h30
dans le cadre de Musique et Orgue

SCHÜTZ, LEBÈGUE, NOËLS VARIÉS
Avec Françoise MASSET, soprano
et Béatrice PAYRI, organiste de Saint-Saturnin
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.
Pour les personnes ne
disposant pas d’Internet, il est
possible de se procurer une version
papier à l’Accueil.

Parcours envoyé par mail
Inscrivez-vous à la newsletter de la
paroisse
lalettre@saintsat.org

Pour que les célébrations de Noël soient belles, vivantes et animées ! Nous avons
besoin de vous pour l’accueil, la quête, les lectures, la sacristie…Vous serez présents ?
Alors inscrivez-vous au fond de l’église, pour donner un coup de main.
Nous vous recontacterons.
Lundi 24 décembre
Église Saint-Saturnin
19h00 et 22h30 : messes de la nuit
Chapelle Sainte-Marie
16h30 : célébration (sans eucharistie) pour les enfants
18h30 et 20h30 : messes de la nuit

Église Saint-Maxime
19h00 et 22h30 : messes de la nuit
Chapelle Sainte-Odile
19h : messe de la nuit

(22h30 : Messe de la nuit avec la Communauté Marianiste)

Mardi 25 décembre
Église Saint-Saturnin
11h00 : messe du jour
Église Saint-Maxime
11h00 : messe du jour
Mardi 18 décembre à 20h30 à Saint-Saturnin
Le groupe de prière charismatique Effata
vous invite à une soirée de prières pour et avec les malades.
En ce temps de l’Avent,
Tenons-nous devant le Seigneur comme des pauvres ayant besoin de sa Miséricorde .
Nos joies – Nos peines
Baptêmes de Lise BARRAQUÉ, Élouan LEBLANC et Maxime RIFLEU
Nous avons prié lors de ses obsèques pour Jean PODGORNY
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

