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Un seul baptême, une seule Église
Du 18 au 25 janvier prochain, après avoir célébré
dimanche le baptême du Christ, l’Église va vivre comme chaque
année une semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Voilà
une belle occasion de nous rappeler ces deux vérités : Dieu n’a
révélé à l’homme aucun autre moyen de salut que le baptême ;
par ce baptême, Dieu a voulu sauver les hommes, non pas
séparément mais en en faisant un seul peuple, un seul corps. Cela peut sembler une
évidence mais il est bon de se rappeler que c’est le baptême qui fait l’unité des
chrétiens. Que signifie cette affirmation apparemment creuse et tautologique ?
L’unité de l’Église n’est pas d’abord le fait d’une amitié ou d’une proximité fraternelle
vécue avec des membres d’autres fraternités chrétiennes ; l’Église n’est pas une par le
fait d’une activité humaine. C’est d’abord l’œuvre de Dieu qui par la grâce du baptême,
réellement, fait de personnes humaines différentes des membres d’un seul corps,
partageant l’unique Esprit de Dieu, la même Vie de fils reçue du Père.
Affirmer cela ne revient pas à fermer les yeux sur ce qui nous sépare de nos frères
chrétiens, ni à relativiser des éléments essentiels de la foi qui nous distinguent… au
contraire. Il faut comprendre que l’unité ne se trouve pas dans un entre-deux, un
« entre l’Église catholique et toute autre communauté chrétienne », comme si l’Église
catholique était marquée par une déficience, une incomplétude et que l’Église du
Christ tout entière se trouvait dans la somme et la réunion de toutes les communautés
chrétiennes. L’unité se trouve là où la grâce baptismale trouve son plein déploiement,
là où la foi est proclamée dans son intégrité et sa pureté, là où se trouve la plénitude
des moyens de salut. Ainsi malgré les divisions entre chrétiens, l’Église du Christ
continue à exister en plénitude dans la seule Église catholique et si des éléments de
vérité et de sanctification existent bien dans les autres communautés chrétiennes, la
force de ces communautés dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été
confiée à l’Église catholique. Il revient ainsi à chacun de demeurer par la foi et la
charité dans cette unité. Et à notre Église, ici à Antony, il revient de faire le premier
pas afin de nous porter concrètement à la rencontre de nos frères séparés, de
progresser dans la connaissance mutuelle et de tendre avec eux à une vie toujours
plus conforme à l’Évangile, à une intelligence plus profonde de la plénitude de salut
qui se trouve dans l’Église catholique.
Père Ambroise Riché

Retrouvez toutes les dates sur le

Agenda

site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 13 janvier
Baptême du Seigneur
 9h45 Prière et Rando
 11h Messe et Fête des baptisés
 12h Rencontre Foi et Lumière à Ste-Claire
 19h15 BIC, Soirée Didasko à Sainte-Claire :
« le Père, le Fils & l’Esprit, le mystère de la sainte Trinité »

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
 20h30 Conférence à deux voix (voir page 3)
« la Miséricorde dans le Judaïsme et le
Christianisme »
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 Ste Claire
Samedi 19 janvier
 9h30 et 11h Caté
 10h Éveil à la foi : adoration dans l'église

Dimanche 20 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les Séminaires
 11h Messe caté + 1ère étape
baptême
 11h Éveil à la foi :Temps de la
Parole lors de la messe de 11h
 19h15 BIC : soirée de formation
à Sainte-Claire
Mardi 22 janvier
 14h Café ouvert à tous à la
Maison Sainte-Claire
 20h30 Conférence du mardi
« L’avenir du mal cosmique »
avec le P. Maweni à Saint-Jean
 20h30 Choeur grégorien
Jeudi 24 janvier
 20h Alpha-Couple à SaintMaxime
 20h30 Partages bibliques à
deux voix (voir page 4)
Vendredi 25 janvier
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
Samedi 26 janvier
 9h30 et 11h Caté

Cinquième soirée
de l’École de Prière
et d’Adoration

Vendredi 18 janvier
à 20h30 à la Maison Sainte-Claire

LA PAROLE DE DIEU

MESSE« Rorate »
Avant votre
journée de
travail, chaque vendredi
matin
–hors vacances scolairesMesse à la bougie à 7h30
à l’église Saint-Saturnin

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

Dimanche 13/01 P.Lebouteux
Vendredi 18/01 19h30-20h30P.Lebouteux
Samedi 19/01 17h15-18h15 P.Babel
Dimanche 20/01 16h45-17h45 P.Henry

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

DERNIERE SEMAINE POUR LE DENIER 2018
Jusqu’au 14 janvier, vous pouvez déposer votre chèque en le datant au
31/12/2018. MERCI !

CONFÉRENCE À 2 VOIX
« La Miséricorde dans le Judaïsme et le Christianisme »
MARDI 15 JANVIER 2019 à 20H30
À la synagogue, 1 rue de Sdérot à Antony
Avec le Rabbin Raphaël ÉDERY, rabbin de la synagogue d’Antony
et le Père Olivier LEBOUTEUX, curé de la paroisse Saint-Saturnin
d’Antony
La conférence sera suivie d’un pot de l’amitié casher
Entrée libre et libre participation aux frais.
Merci de venir chercher vos plats utilisés lors des JA !
Vous pouvez les récupérer à l’accueil avant le 23 janvier
dernier délai 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

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
18 AU 25 JANVIER 2019
« L’Unité dans la diversité », cette expression reflète bien l’état d’esprit des célébrations qui
auront lieu pendant la semaine internationale de prière pour l’Unité des Chrétiens.
« L’Unité dans la diversité », c’est aussi la devise nationale de ce gigantesque pays qu’est
l’Indonésie qui s’étend sur 17000 îles et comprend 1340 groupes ethniques parlant 740 langues
locales...Les chrétiens indonésiens, environ 12% de la population, constituent une minorité diverse
car on y trouve des catholiques, des protestants, des évangéliques, des membres de l’armée du
salut, des adventistes, des baptistes, des pentecôtistes et des orthodoxes. Les chrétiens indonésiens
dénoncent la corruption et l’injustice qui règnent dans leur pays et veulent témoigner de la
fraternité. C’est pourquoi ils ont choisi pour thème de la semaine 2019 de prière pour l’Unité des
Chrétiens « Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité » (Ps.84 )

Veillée œcuménique
En communion avec ces chrétiens d’Indonésie et avec tous les chrétiens du
monde, l’association œcuménique de Bourg-la-Reine vous invite à prier
ensemble lors de

la veillée Œcuménique le vendredi 18 janvier 2019 à 20h30
en l’église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
Partages bibliques à deux voix
Avec le Pasteur Emmanuel MARZIN, de la Communauté Evangélique Baptiste
d’Antony, et le Père Olivier LEBOUTEUX, curé des paroisses Saint-Saturnin et SaintMaxime d’Antony
 Le jeudi 24 janvier 2019 de 20h30 à 22h, à l’église Saint-Saturnin d’Antony
 Le mardi 26 février 2019 de 20h30 à 22h, à l’église Baptiste, 3 rue du Sud

Nos peines

Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Monique LEBEAU, Lydia BOUVET et
Gisèle VALLOHARDT
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

