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La Lumière de Bethléem
Notre communauté recevra dimanche, à l’issue de la
messe vespérale, une lumière venant de Bethléem : lumière
symbole de paix, et qui pour l’être vraiment, devra être
partagée par ceux qui l’auront reçue à tous ceux qu’ils
rencontreront. Ce geste d’accueil et de partage de la lumière,
avec ceux qui sont loin, comme avec ceux qui sont proches de
l’Église, entend exprimer et réaliser ce désir commun de paix qui habite le cœur de
tout homme, et qui ne peut prendre forme que lorsque l’on accepte de se faire proche
les uns des autres au point de reconnaître que l’on vit tous sous la même lumière.
Cette lumière nous rappelle que la paix à construire est d’abord à demander
profondément, inlassablement dans la prière, car elle est d’abord un don de Dieu.
Pour briller dans le monde, la Véritable Lumière de Bethléem, Jésus, a voulu
entrer dans l’histoire en étant accueilli dans une communauté naturelle constituée :
la famille. C’est dans cette communauté, que le Seigneur a voulu en premier faire
régner la paix dans le monde. Nous le savons en effet, « dans une saine vie familiale,
on fait l’expérience de certaines composantes fondamentales de la paix : la justice et
l’amour entre frères et sœurs, la fonction d’autorité manifestée par les parents, le
service affectueux envers les membres les plus faibles, […] l’aide mutuelle devant les
nécessités de la vie, la disponibilité à accueillir l’autre et si nécessaire à lui pardonner. »
(Benoit XVI). La famille devient alors école irremplaçable de la paix et ainsi toute
violence en elle apparaît intolérable. Cette famille qui naît du oui d’un homme et du
oui d’une femme, doit, pour grandir, se construire dans le oui, l’accord généreux, que
donne chacun de ses membres.
Que cette lumière accueillie dans nos familles ravive ce oui, qu’elle le ravive
également à l’égard de tous ceux avec qui nous formons la famille humaine à cause
de Jésus, à cause de Dieu le Père. Il est nécessaire que nous prenions conscience de ce
oui à donner, de ce oui à la vocation que Dieu a inscrite dans notre commune nature.
Nous ne vivons pas les uns à côté des autres par hasard et nous parcourons tous un
même chemin comme hommes et femmes, frères et sœurs. Qu’à l’accueil de cette
lumière, chacun, seul ou en famille, s’engage à vivre dans une attitude de
responsabilité devant Dieu, reconnaissant en Lui la source de son existence et celle de
son frère. Appuyé sur ce fondement, faisons que notre société ne soit pas un simple
conglomérat de voisins, mais une communauté de frères et sœurs appelée à former,
concrètement et en Dieu, une grande famille.
Père Ambroise Riché

Retrouvez toutes les dates sur le

Agenda

site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 16 décembre
3ème dimanche de l’Avent : Gaudete
Quête Conférence St-Vincent-de-Paul





Dimanche 23 décembre
4ème dimanche de l’Avent

 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 Soirée Prière pour et avec les malades à
Saint-Saturnin avec Effata
 20h30 Conférences du mardi avec le P. Maweni
à St-Jean
 20h30 Choeur grégorien
Mercredi 19 décembre
 14h-16h30 Atelier Caté Noël à Sainte-Claire
 16h-22h Journée du Pardon à Saint-Saturnin
Vendredi 21 décembre
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Pas de Caté

 19h15 BIC Soirée à Saint-Saturnin
Lundi 24 décembre
 15h Messe de Noël à Florian
Carnot
Mardi 25 décembre
 16h30 Concert Musique et
Orgue à Saint-Saturnin
 Pas de soirée Effata

 Tous les horaires et lieux
des messes de la nuit de
Noël et du jour de Noël sont
sur la dernière page de
cette feuille.

 20h30 Soirée du Pardon à Saint-Maxime
Samedi 22 décembre
 9h30 et 11h Pas de Caté, vacances
scolaires

Mercredi 19 décembre

Mardi 18 décembre

Journée du PARDON

à 20h30 à Saint-Saturnin
Le groupe de prière
charismatique Effata

Sacrement de réconciliation
à l’église Saint Saturnin
de 16h à 22h

vous invite à une soirée de prières
pour et avec les malades.
Des moments de louanges de méditation
et d’adoration vous seront proposés.
En ce temps de l’Avent,
tenons-nous devant le Seigneur comme
des pauvres ayant besoin de sa
Miséricorde

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 16/12 16h45-17h45 P. Maweni
Vendredi 21/12 19h30-20h30 P.Lebouteux
Samedi 22/12 17h15-18h15 P.Riché
Dimanche 23/12 16h45-17h45 P. Henry
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.

ACCUEIL PÈLERINS POLONAIS
Le 27 décembre, notre paroisse accueillera pour la journée
175 jeunes polonais en pèlerinage vers TAIZE puis MADRID
où a lieu un grand rassemblement européen de jeunes
chrétiens. Ils arriveront à la Maison Sainte- Claire très tôt le
matin et nous leur proposerons un petit déjeuner. Une messe sera célébrée par leur vicaire
diocésain à 12h suivie d’un temps convivial de repas et d'échange de 13 heures à 15 heures. Pour
leur témoigner de notre joie à les accueillir, vous pouvez apporter un plat pour 10 personnes
(salade, tarte salée, charcuterie, fromage, dessert...).
N’hésitez pas à venir partager ce repas et temps fraternel : VOUS ÊTES LES BIENVENUS !
Contact Michel MARGUET (michel.marguet@laposte.net ou 06 88 69 65 18).

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
propose une méditation à partir du
Prologue de saint Jean, Évangile lu le jour de
Noël (Jean 1, 1-18)
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.

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
Église Saint-Maxime
Messes de la nuit : 19h00 et 22h30
Messes de la nuit : 19h00 et 22h30
Chapelle Sainte-Marie
Chapelle Sainte-Odile
16h30 : célébration (sans eucharistie) pour les enfants
Messe de la nuit : 19h
18h30 et 20h30 : messe de la nuit
(22h30 : Messe de la nuit avec la Communauté Marianiste)

Mardi 25 décembre
Église Saint-Saturnin
Messe du Jour : 11h00
Église Saint-Maxime
Messe du Jour : 11h00
Messe de NOËL à l’Hôpital Privé d’Antony
Cette année la Messe de Noël pour les patients de l’hôpital, leurs proches, le personnel et les
paroissiens aura lieu le vendredi 21 décembre à 15h dans la salle de conférence (Bat. Rue Velpeau)

Réveillon de Noël 2018 à la maison d’Accueil Marianiste d’Antony
La communauté marianiste est heureuse de vous inviter au réveillon de Noël
lundi 24 décembre à partir de 19h
Ce réveillon vous est offert et organisé par une équipe de bénévoles : à partir de 19h, Repas de
Noël, Chants, Danse et Échanges seront au programme.
Si vous êtes intéressés, contacter Frère Jacques ( jacquespenicaut@yahoo.fr, 07 86 14 54 56 )
Des tracts seront également à votre disposition au fond de l’église. Inscriptions possibles
jusqu’au 18 décembre.

Nos joies -Nos peines
Baptêmes de Éléana BERTINI, Hanaé LE CORRE, Clara DESSERNE-MALLADA et Ludmilla LION
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Bernard GRANDJEAN, Janine SUSTRA et
Claude THOMAS
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

