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Quand nous visite l’astre d’en haut…
La Liturgie des Heures est « visitée » chaque
matin à l’office des Laudes par le très beau
cantique de Zacharie : un hymne à la fidélité de
Dieu à travers les siècles et à l’accomplissement des promesses
proclamées dans les temps anciens par les prophètes.
Quand le vieux Zacharie retrouve la parole en confirmant le
nom de son fils Jean, il exulte de joie et bénit le Seigneur ! Car, si la
naissance miraculeuse de Jean-Baptiste est déjà pour lui un très
grand évènement, un autre va bientôt le surpasser : « la visite de
l’astre d’en haut »…. Magnifique expression qui annonce la naissance
imminente d’un autre enfant qui sera, celui-là, tout à la fois fils de
Marie et fils de Dieu. Lui viendra illuminer « ceux qui habitent les
ténèbres et l’ombre de la mort pour conduire leurs pas au chemin de
la paix » ! Jésus, soleil nouveau éclatant de sainteté sera pour
toujours « l’Emmanuel, Dieu avec nous » au milieu des hommes.
En cette veille de Noël, dans une humanité encore bien
douloureuse et dans un pays pour l’instant désuni, demandons au
Christ de Bethléem que se réalise davantage la belle prophétie de
Zacharie que nous voudrions étendre à l’humanité tout entière :
« Que Dieu nous rende sans crainte, afin que délivrés de la main de
tout ennemi, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa
présence tout au long de nos jours ».
Bon Noël à tous !
Père Jean-Jacques BODVING

Retrouvez toutes les dates sur le

Agenda

site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 23 décembre
4ème dimanche de l’Avent

Dimanche 30 décembre
La Sainte Famille

 19h15 BIC Soirée pizza-partage
à Saint-Saturnin




Lundi 24 décembre
 15h Messe de Noël à Florian Carnot
Mardi 25 décembre
 7h30 Messe de l’Aurore à Saint Saturnin
 16h30 Concert Musique et Orgue
à Saint-Saturnin
 Pas de soirée Effata

Lundi 31 décembre
 23h45 Messe du passage de l’année
(entrée par la porte latérale)
Mardi 1er janvier
 11h Messe du Nouvel An
 20h30 Effata soirée de louange
 Les pères Olivier LEBOUTEUX,

Ambroise RICHÉ et
Jean-Jacques BODVING
seront absents
du 2 au 5 janvier inclus.

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’EspritSaint pour vivre comme témoin de la foi dans le monde d’aujourd’hui.
Brochure et bulletin d'inscription disponibles 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

URGENT ! Merci de venir chercher à l’Accueil les plats
et autres appareils à gaufres laissés à la Maison Sainte-Claire
lors des Journées d’Amitié.

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 : le 24/12 à 15h, pas de messe le 01/01

ACCUEIL DES PRÊTRES
PAS D’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

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

ACCUEIL PAROISSE
PENDANT LES VACANCES DE NOËL
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h
sauf les mardi 25/12 mercredi 26/12 et
mardi 01/01
CONFESSIONS dans le local de la chapelle
Dimanche 23/12 16h45-17h45 P. Henry
Vendredi 28/12 19h30-20h30 P.Riché
Samedi 29/12 17h15-18h15 P.Babel
Dimanche 30/12 16h45-17h45 P. Bodving
Vendredi 04/01 19h30-20h30 P.Henry
Samedi 05/01 17h15-18h15 P.Babel
Dimanche 06/01- Pas de confession NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : pas de soirée le 25/12
Mardi 01/01 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40

N’OUBLIEZ PAS LE DENIER !
Être membre de l’Église de Dieu, quel que soit notre âge, c’est aussi
participer à la vie matérielle de cette Église.
Merci à tous ceux qui ont déjà versé au Denier 2018.
Pour ceux qui attendaient la fin de l’année, il est encore temps !
Pour recevoir un reçu fiscal, votre don doit nous parvenir
avant le 31 décembre. N’attendez plus ! MERCI !

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. 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

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…Il est encore temps pour proposer votre aide en vous inscrivant
sur le tableau au fond de l’église.

Lundi 24 décembre
Église Saint-Saturnin
Messes de la nuit : 19h00 et 22h30
Chapelle Sainte-Marie
16h30 : célébration (sans eucharistie) pour les enfants
18h30 et 20h30 : messe de la nuit

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

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

Mardi 25 décembre
Église Saint-Saturnin
Messe de l’Aurore : 7h30
Messe du Jour : 11h00
Église Saint-Maxime
Messe du Jour : 11h00
Messe de NOËL à l’hôpital Erasme, le samedi 29 décembre à 10h30

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.

Nos joies -Nos peines
Baptême de Delphine PRADERE et Margaut CHAUTARD
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Marie-Thérèse LECROART,
Emmanuelle LE GAL, Marie-Louise LAURICHESSE, Christian VAN COMPERNOLLE et Denise
MALOYAN
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

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

