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Journée de la vie consacrée
À l’initiative de Jean-Paul II, en 1997, le 2 février, fête de la
Présentation de Jésus au temple, est devenue la journée de la vie consacrée.
Belle occasion pour nous tous de remercier Dieu pour ces femmes et ces
hommes qu’il a appelés à vivre en chrétiens selon les conseils évangéliques
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, en témoins du Royaume et au
service de la mission de l’Église. Occasion pour chacun de prier pour les
religieuses et religieux qui ont marqué sa vie (par exemple, les Marianistes
de Sainte-Marie) ; occasion enfin de demander au Seigneur de continuer à
appeler à cet état de vie, ce qui implique pour les familles chrétiennes de
dire oui à Dieu s’il appelle une fille, un fils parmi leurs enfants… et de les
accompagner vers telle ou telle communauté religieuse, contemplative ou
apostolique...
L’évangile du 2 février montre en exemple Marie et Joseph présentant
à Dieu leur fils Jésus, dont toute la vie sera un don de soi
jusqu’au sacrifice de la Croix, acte suprême de son amour
pour nous. Au temple, c’est aussi la rencontre des jeunes
parents avec Siméon et Anne, de la génération précédente,
qui incarnent la tradition.
« Entrer » dans la vie religieuse c’est aussi entrer dans la tradition d’une
famille religieuse qui a son histoire, sa mission et ses valeurs propres.
Cette année, à Antony, cette fête prend un relief particulier : le
dimanche 3 février, le Frère Jean-Eddy Pierre, marianiste d’origine haïtienne,
fait profession définitive dans la chapelle Sainte-Marie, en l’année du
cinquantenaire de l’Institution. Rendre grâce pour la vocation du Frère et
pour la mission des religieux au service de l’éducation, prier pour de
nouvelles vocations marianistes, inviter les jeunes de nos familles à écouter
dans leur cœur si le Seigneur ne les appellerait pas… : autant d’intentions
pour ces 2 et 3 février …
Père Robert Witwicki

Agenda
Dimanche 3 février
4ème dimanche du temps ordinaire
 19h15 Believe in Christ à SainteClaire, soirée formation sur la
messe (1) : sens de la célébration
eucharistique et présence réelle

Lundi 4 février
 20h30 Lundi de Ste-Marie :
« Métamorphos(é)es » d’après
l’œuvre d’Ovide, spectacle de
l’Ensemble Oneiroï
Mardi 5 février
 20h30 Ouvrir la Bible : avec le
Père Babel à la Maison Saint-Jean
 20h30 Choeur grégorien
 20h45 Prière et Rando : temps de
prière à l’oratoire, ruelle A. Riou
Jeudi 7 février
 20h Alpha-couple à Saint-Maxime
Vendredi 8 février
 7h30 Messe « rorate »
 15h Assemblée de prière à Florian
Carnot
 17h Caté
Samedi 9 février
 9h30 et 11h Caté
 10h Éveil à la Foi : adoration dans
l’église
 18h30 Messes avec 1ères
communions

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

Dimanche 10 février
5ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale de la Santé
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
 9h30 Sacrement des malades pendant la
messe
 11h Messe avec 1ères communions et
rassemblement MEJ
 11h Éveil à la foi : Temps de la Parole lors
de la messe de 11h
 19h15 : soirée formation sur la messe (2)
Lundi 11 février
 10h ACAT à la Maison Sainte-Claire
 14h30 Lecture priante de la Parole avec le
Père Babel à la Maison St-Jean
 20h45 Lundi des adoratrices : oratoire StRaphaël
Mardi 12 février
 20h30 Choeur grégorien
 20h30 Éducation marianiste avec le
P.Witwicki à la Maison St-Jean
 20h30 Effata : soirée exceptionnelle avec
un témoin
Mercredi 13 février
 20h30 École de prière et d'oraison à la
Maison St-Jean
Vendredi 15 février
 7h30 Messe « rorate »
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
 20h30 École d’adoration à Sainte-Claire
Samedi 16 février
 9h30 et 11h Caté

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 jeudi 7 février à 15h à la Maison Sainte-Claire.
Contact et inscription : Claire LE FLOCH 06 42 11 02 06

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 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

ACCUEIL DES PRÊTRES
Mardi 18h-19h30 : P. Ambroise Riché
Mercredi 18h-19h30 : P. Olivier Lebouteux
Jeudi 10h-12h : P. Jean-Jacques Bodving
sera absent le 7 février
Et sur rendez-vous

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 03/0216h45-17h45 P.Riché
Vendredi 08/02 19h30-20h30 P. Lebouteux
Samedi 09/02 17h15-18h15 P.Riché
Dimanche 10/02 16h45-17h45 P.Henry

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

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

« Des ténèbres à la lumière »
Le groupe charismatique Effata vous invite à une soirée exceptionnelle,
mardi 12 février à 20h30 à Saint-Saturnin avec la présence d’un témoin :
Yannis Gautier, qui a rencontré le Seigneur en prison.
Invitez jeunes et moins jeunes et venez nombreux l’écouter !

Le MEJ à Saint-Saturnin le dimanche 10 février !
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement
catholique et international, d’éducation humaine et spirituelle.
La pédagogie ignatienne du MEJ propose aux jeunes
de 8 à 17 ans d’approfondir une relation vivante avec Dieu,
pour créer des liens entre sa foi et sa vie quotidienne,
dans l’Église et dans le monde, à travers des temps en équipe
dans l’année, et des camps l’été.
 
Dimanche 10 février 2019, à l’occasion d’une journée de rassemblement
régional, une centaine de jeunes du MEJ venant de toute l’Ile de France
assistera à la messe de 11h à Saint-Saturnin. La journée se continuera ensuite
à la Maison Sainte-Claire où les jeunes participeront à des ateliers. Une belle
occasion de découvrir le MEJ, et de partager avec nous cette journée de joie
et d’espérance.
(renseignements et inscription auprès de responsablemej92@gmail.com)
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

Journée des EAP des paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime
Samedi 26 janvier, les membres des EAP
(Équipe d’Animation Pastorale) se sont retrouvés à Notre Dame
de L’Ouÿe à Dourdan pour une journée de travail et de réflexion.
A cette occasion, nous avons reçu le matin le témoignage de M. Bruno de Fromont et de
Mme Jeanne Boisseau concernant la mise en place de l’Adoration continue dans leur
paroisse respective de Saint Pierre du Gros Caillou à Paris et de Saint Pierre de Neuilly.
Ils nous ont présenté les éléments pratiques de la mise en œuvre de l’Adoration et
des nombreux fruits spirituels qu’ils ont pu constater. Leur expérience nous a permis
d’avancer dans notre projet de la mise en place de l’Adoration
continue pour nos deux paroisses.



L’après-midi, nous avons pris le temps de faire un point à partir de notre projet pastoral
« Quelle joie de te rencontrer ! » publié à l’occasion de la sortie à Dourdan en mai 2018.
Nous avons recensé les projets mis en œuvre (forum paroissial, École d’Adoration et de prière,
partage sur l’Écriture…) ainsi que les chantiers à approfondir et les axes de travail pour les
prochains mois (Adoration, Accueil, Parole de Dieu. Nous avons également relevé des points
d’attention pour proposer différentes formes de prière et veiller à une bonne communication.
Conférence « l’actualité du dialogue islamo-chrétien »
Avec le Père Vincent Feroldi, responsable du Service National
des Relations avec les Musulmans de la CEF
Samedi 9 février 2019 à 14 h 30
Maison Saint-François-de-Sales, 1, parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt
Contact : relationsaveclesmusulmans@diocese92.fr

Vivez une Saint-Valentin autrement !
Offrez du temps à votre couple !
Faire une pause,

Dîner traiteur en tête à tête

Se parler en profondeur
Sortir de la routine…

(50€ par couple)

Samedi 16 février 2019 de 20h à 23h à la Maison Sainte-Claire
Nombre de places limité ! Inscrivez-vous vite sur svasaintsaturnin@gmail.com

Nos peines

Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Vincenzo CIOTTO et Julia LEBOIS
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

