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L’Écriture,

chemin d’unité…

A l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, nous
avons souhaité, avec le Pasteur Emmanuel Marzin de la communauté
Évangélique Baptiste d’Antony, proposer, comme l’an dernier, un temps de
partage autour d’un texte de l’Écriture. Une première rencontre aura lieu
cette année le jeudi 24 janvier à 20h30 à la maison Sainte-Claire, puis nous
serons accueillis à l’église Évangélique Baptiste du 3 rue du Sud à Antony le
mardi 26 février. Le principe d’une telle rencontre est de prendre un temps
de réflexion et de partage à partir d’un texte biblique. Chacun est invité à
participer à cet échange qui n’est ni une conférence, ni un exercice
académique. Une telle rencontre nous invite à savoir écouter et exprimer
simplement ce que nous comprenons d’un passage biblique en nous laissant
guider par quelques questions.
L’an dernier, ce temps d’échange a porté un beau fruit de communion
entre nos deux communautés. Il a contribué à mieux nous connaître et nous
a donné l’envie de poursuivre nos efforts pour approfondir la Bible qui nous
rassemble. Lors de mes études en Écriture Sainte à l’Institut Biblique de
Rome, j’ai pu constater combien le travail de la Bible était déjà
profondément œcuménique. Les enseignants ou les ouvrages de référence
provenaient en effet souvent d’auteurs protestants ou anglicans, reconnus
pour la qualité de leurs recherches. Bien souvent, les fidèles catholiques ont
une moins bonne connaissance de l’Écriture que nos frères protestants ou
anglicans, et nous avons beaucoup à apprendre des différentes approches
de ces communautés dans leur manière de lire de l’Écriture. Que cette
semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens soit pour nous l’occasion de
découvrir toute la richesse de la Bible qui nous rassemble et nous fait grandir
dans l’unité.
Père Olivier Lebouteux

Retrouvez toutes les dates sur le

Agenda

site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 20 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les Séminaires

Dimanche 27 janvier
3ème dimanche du temps ordinaire
Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul

 11h Messe caté + 1ère étape
baptême
 11h Éveil à la foi :Temps de la
Parole lors de la messe de 11h
 19h15 BIC (Believe in Christ) : soirée
de formation à Sainte-Claire
Lundi 21 janvier
 20h30 « Donald Trump à mi-mandat »
aux Lundis de Ste-Marie
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

 19h15 BIC : soirée « raclette » SainteClaire
Lundi 28 janvier
 20h30 Conférence du Frère Glaize à la
Maison Saint-Jean : « Que puis-je faire

Jeudi 24 janvier
 20h Alpha-Couple à Saint-Maxime
 20h30 Partages bibliques à deux
voix à la Maison Sainte-Claire
Vendredi 25 janvier
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
Samedi 26 janvier
 9h30 et 11h Caté

face à un monde de plus en plus
inégalitaire ? »

Mardi 29 janvier
 20h30 Éducation marianiste avec le
Père Witwicki à Saint-Jean
 20h30 Choeur grégorien
Mercredi 30 janvier
 20h45 Enseignement liturgique pour
tous avec le Père JJ.Bodving à SteClaire ( voir page 3)
Jeudi 31 janvier
 20h Les Jeudis de l’Image à Ste-Marie :
Projection du film « Marathon Man »
Vendredi 1er février
 17h Caté
Samedi 2 février
 9h30 et 11h Caté
 16h Éveil à la Foi : Célébration à la
Maison Sainte-Claire

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 AU 25 JANVIER 2019

Partages bibliques à deux voix
Avec le Pasteur Emmanuel MARZIN, de la Communauté
Évangélique Baptiste d’Antony, et le Père Olivier LEBOUTEUX,
curé des paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime d’Antony
 Le jeudi 24 janvier 2019 de 20h30 à 22h, à la Maison Sainte-Claire
 Le mardi 26 février 2019 de 20h30 à 22h, à l’église Baptiste, 3 rue du Sud

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 20/01 16h45-17h45 P.Henry
Vendredi 25/01 19h30-20h30 P.Lebouteux
Samedi 26/01 17h15-18h15 P.Babel
Dimanche 27/0116h45-17h45 P.Lebouteux
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près
de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle. La prise en charge financière de leur formation
est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
Vous pouvez envoyer vos dons par courrier, des enveloppes
prépayées sont à votre disposition au fond de l’église. Vous
pouvez aussi faire un don en ligne. (www.mavocation.org)
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES, MERCI !

ENSEIGNEMENT SUR LA LITURGIE pour tous

« La prière eucharistique dans la Messe »
Mercredi 30 janvier à 20h45 à la Maison Sainte-Claire
Par le Père Jean-Jacques Bodving
Atelier des Couvertures du lundi après-midi
Pensez à ceux qui ont froid ! Il faut 1260 pelotes de laine pour faire
30 couvertures destinées à l’Ordre de Malte et à la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul. Alors n’hésitez pas à apporter des pelotes de
laine de couleur à l’Accueil. MERCI !

À l’occasion de cette 27ème journée
mondiale de la Santé,
le sacrement des malades sera donné au cours de la messe du
dimanche 10 février à 9h30 à Saint-Saturnin. Pour vous préparer
à recevoir ce sacrement, vous êtes invités à une réunion mercredi
7 février à 15h à la Maison Sainte-Claire.
Contact et inscription : Claire LE FLOCH 06 42 11 02 06

CONFÉRENCES
 Conférence sur le cléricalisme
« Qu’est-ce que le cléricalisme ? »
En quoi concerne-t-il l’ensemble des chrétiens engagés et non seulement les prêtres ?
Théologienne éminente, Anne-Marie Pelletier nous éclairera sur ce sujet.
Jeudi 24 janvier 20h30, Paroisse Saint Pierre-Saint-Paul, rue Paoli,
Fontenay-aux-Roses

 Conférence sur l’orientation scolaire
« L’orientation scolaire, collégiens, lycéens, si on en parlait ? »
Conférence par 3 psychologues, destinée aux parents
qui s’interrogent sur l’orientation scolaire de leurs
adolescents. Les enjeux, comment discerner, les
grandes filières d’étude et le point sur les réformes
gouvernementales récentes…
Mardi 29 janvier 19h45, à la Maison des Familles de Boulogne-Billancourt
Pour en savoir plus : www.maisondesfamilles92.com
Nos peines

Nous avons prié lors de ses obsèques pour André LEMOINE
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

