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« Nous sommes venus nous prosterner devant lui »
Partis d’Orient, les Mages ont effectué une longue route pour rejoindre
l’Enfant Jésus. Ils ne sont pas venus par curiosité, mais par désir de se prosterner
devant lui. Ce désir d’Adoration de Jésus leur a fait rejoindre Jérusalem -où ils ont
entendu citer le prophète Michée -puis suivre l’étoile jusqu’à Bethléem. Pour les
bergers, le chemin a été plus court : ils sont venus simplement à l’annonce de l’ange
du Seigneur dans la nuit. Finalement, les bergers et les mages se retrouvent auprès de
l’Enfant Jésus dans un même acte d’adoration. Après être venus adorer l’enfant, les
bergers parlent de l’enfant autour d’eux ; les mages regagnent leur pays par un « autre
chemin », signe du changement profond qui vient de s’opérer dans leur vie.
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons souhaité, avec les Equipes
d’Animation Pastorales des paroisses de Saint-Saturnin et Saint-Maxime, mettre
l’accent sur l’Adoration Eucharistique comme proposition de ressourcement spirituel
et missionnaire. En proposant chaque mois l’« École de Prière et d’Adoration », nous
souhaitons offrir une meilleure connaissance de l’Adoration Eucharistique et en faire
percevoir toute la richesse et la fécondité. Associé à ce temps de formation,
l’exposition du Saint Sacrement a été prolongée tous les vendredis jusqu’à 22h00 et
des nuits complètes sont proposées durant l’année.
A propos de l’Adoration, nous pouvons nous retrouver plutôt comme les
bergers ou plutôt comme les mages : sentir une grande proximité avec cette forme de
prière ou bien avoir besoin de cheminer davantage et de découvrir à la lumière de la
Parole de Dieu la route qui conduit vers le Seigneur. A titre personnel, en arrivant à
Antony, je n’étais pas particulièrement ancré sur l’Adoration Eucharistique. Mais en
constatant la fécondité de cette prière dans les communautés qui l’ont mises en place
de manière régulière, voire permanente, j’ai acquis la conviction de la pertinence de
l’Adoration pour se laisser rencontrer par le Christ. Nous poursuivrons donc notre
effort pour permettre un accès le plus large possible à l’Adoration. Mage ou berger,
chacun doit pouvoir trouver son rythme et son chemin à la rencontre du Seigneur,
pour que cette nouvelle année nous renouvelle profondément dans notre vie
spirituelle et ranime notre désir de « venir nous prosterner devant lui » (Mt 2, 12).

Bonne et Sainte Année à tous !
Père Olivier LEBOUTEUX

Agenda
Dimanche 6 janvier
Épiphanie du Seigneur
Mardi 8 janvier
 20h30 Chœur Grégorien, à Ste-Claire
 20h30 Ouvrir la Bible : avec le Père
Babel à la Maison Saint-Jean
 20h45 Prière et Rando : temps de
prière à l’oratoire, ruelle A. Riou
Mercredi 9 janvier
 20h30 Paroisse priante dans l’église :
prière pour la Paix
Jeudi 10 janvier
 20h Alpha-couple à Saint-Maxime
 20h Les Jeudis de l’image :
exposition « le cubisme » à Ste- Marie
 20h Les Pères de l'Église avec Arnaud
Perrot à la Maison St-Jean
Vendredi 11 janvier
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
Samedi 12 janvier
 9h30 et 11h Caté
 15h30 à 18h15 Enseignement sur le
Mensonge et l’Illusion par le père
Maxime à Sainte-Claire

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

Dimanche 13 janvier
Baptême du Seigneur
 9h45 Prière et Rando
 11h Messe et Fête des baptisés
 19h15 BIC Soirée de formation à SainteClaire
Lundi 14 janvier
 10h ACAT à la Maison Sainte-Claire
 14h30 Réunion MCR à Sainte-Claire
 14h30 Lecture priante de la Parole
avec le P.Babel à la Maison St-Jean
 20h45 Lundi des adoratrices
(oratoire Saint-Raphaël)
Mardi 15 janvier
 20h30 Chœur Grégorien
Mercredi 16 janvier
 20h30 École de prière et d'oraison à
la Maison St-Jean
Vendredi 18 janvier
 15h Assemblée de prière à F.Carnot
 17h Caté
 20h30 École d'Adoration à SainteClaire
Samedi 19 janvier
 9h30 et 11h Caté
 10h Éveil à la foi : adoration dans
l'église

RITE BYZANTIN
Comme chaque année dans notre paroisse, deux offices en rite Byzantin

Samedi 12 janvier 2019 à 10h30, à Saint-Saturnin,
le Père Maxime (moine bénédictin de Chevetogne, en Belgique)
célèbrera l’Office des Premières Vêpres et Bénédiction des Eaux.

Dimanche 13 janvier 2019 à 10h15, à Sainte-Odile,
le Père Maxime célébrera en rite byzantin la Liturgie eucharistique
de Saint Jean Chrysostome.
 Samedi 12 après-midi, de 15h30 à 18h15 à la Maison Sainte-Claire,
le Père Maxime dispensera un enseignement sur Mensonge et Illusion.
Tout le monde est bienvenu !

ACCUEIL PAROISSE

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

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

ACCUEIL DES PRÊTRES

CONFESSIONS
(dans le local de la chapelle)

Mardi 18h-19h30 : P. Ambroise Riché
Mercredi 18h-19h30 : P. Olivier Lebouteux
Jeudi 10h-12h : P. Jean-Jacques Bodving
Et sur rendez-vous

Dimanche 06/01- Pas de confession –
Vendredi 11/01 19h30-20h30 P.Babel
Samedi 12/01 17h15-18h15 P.Babel
Dimanche 13/01 16h45-17h45P.Bodving

NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE

NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40

Foi et Prière : Dimanche à 17h
Alegria : Vendredi à 20h

N’OUBLIEZ PAS LE DENIER !
Pour le denier 2018, il n’est pas encore trop tard !
Jusqu’au 14 janvier, vous pouvez déposer votre chèque en le datant
au 31/12/2018. MERCI !

QUÊTE DU DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE
La quête de ce dimanche 6 janvier
est destinée à l’Aide aux Églises d’Afrique
pour soutenir les projets pastoraux
de plusieurs diocèses du continent africain.
Cette quête est l’occasion d’exprimer, par la prière et par le partage,
notre soutien à de nombreux diocèses africains.
Merci pour votre générosité !
Merci de venir chercher vos plats utilisés lors des JA !
Vous pouvez les récupérer à l’accueil
pendant les heures de permanence.
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

À PARTIR DU LUNDI 7 JANVIER 2019
MOOC SUR LES SACREMENTS
Cette deuxième édition du MOOC sur Les Sacrements
animé par Mgr ROUGÉ et proposé par le Collège des Bernardins
présentera les sacrements dans leur profondeur et leur ampleur.
Ce cours concerne notamment les adultes qui envisagent de se préparer au
baptême, à la confirmation ou à la première communion et ceux qui les
accompagnent. Il pourra également intéresser les parents qui s’interrogent sur le
fait de baptiser leurs enfants ou les jeunes qui envisagent de se préparer au
sacrement de mariage.
Plus d’infos et inscriptions : www.sinod.fr
 Mais qu’est-ce qu’un MOOC ?
Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en ligne gratuit,
ouvert à tous et proposé sur une période donnée. Il se compose de vidéos
accompagnées de ressources pédagogiques et d’une évaluation continue
facultative.

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

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Alain MOUQUET et Philippe BERTERAU

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

