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DIMANCHE DE LA SANTÉ,
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
La maladie mentale fait peur. Elle fait surgir des fantasmes et génère des
non-dits au sein des familles, des amis et de la société. La souffrance des
familles empêche souvent une communication satisfaisante avec les
malades et entre les membres d’une famille. Toutes les générations
familiales sont donc atteintes par la maladie psychique d’un proche, ce qui
induit souvent le rejet du malade et de son entourage. Pourtant, des
moments de communication, de paix ou de prière sont possibles avec ces
malades.
À Érasme, hôpital public spécialisé, neuf personnes se relaient, par deux,
pour accueillir deux fois par semaine, les malades. Ils font eux-mêmes la
démarche de venir dans un nouveau local clair, gai et confortable, signalé par
un vitrail en forme de colombe mis à disposition par la direction.
Par une simple présence fraternelle, nous témoignons
de la présence du Christ. Par notre écoute bienveillante,
exempte de tout jugement, par un sourire, par un mot,
nous proposons un geste, une lecture de texte ou une
prière. Les malades, en dehors de tout regard médical,
apprécient la liberté de parole, qui leur permet de
communiquer entre eux, dans le respect de chacun.
Le Père Jean-Paul Henry nous accompagne. Il célèbre les fêtes essentielles
de l’année liturgique et rend visite à la demande des malades.
Chaque permanence est pour nous un moment de découverte, nous enrichit
et fait grandir notre foi. Pour les malades, cela leur offre des temps de
dialogues intenses, ou de silence pour certains, mais tous reconnaissent vivre
un moment de paix.
Jacqueline Maslowski et son équipe de l’hôpital Érasme

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 BIC (Believe in Christ) 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 à Sainte-Claire
 20h30 Éducation marianiste avec le
P.Witwicki à la Maison St-Jean
 20h30 Effata : soirée exceptionnelle avec
un témoin à Saint-Saturnin
Mercredi 13 février
 20h30 École de prière et d'oraison à la
Maison St-Jean
Vendredi 15 février
 7h30 Messe
 15h Messe à Florian Carnot
 17h Caté
 20h30 École d’adoration à Sainte-Claire
Samedi 16 février
 9h30 et 11h Caté

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

Dimanche 17 février
6ème dimanche du temps ordinaire
Quête Conférence Saint-Vincent-dePaul
 9h45 Prière et rando
 11h Messe caté avec 2ème étape de
baptême
 17h30 Concert de musique
baroque à Saint-Maxime
19h15 Soirée festive BIC
Mardi 19 février
 14h Café ouvert à tous à la Maison
Sainte-Claire
 20h30 Conférence du mardi
« L’avenir du mal cosmique » avec
le P. Maweni à la Maison St-Jean
 20h30 Choeur grégorien à Ste-Claire
Mercredi 20 février
 20h30 Paroisse priante : prière
pour les malades et le monde de la
santé
Jeudi 21 février
 20 h Les Jeudis de l’Image à SteMarie Projection du film « Au
revoir les enfants » de Louis Malle
Vendredi 22 février
 7h30 Messe
 15h Assemblée de prière à F.Carnot
 17h Pas de caté
Samedi 23 février
 9h30 et 11h Pas de caté

« Des ténèbres à la
Sixième soirée
lumière »
de l’École de Prière
Le groupe charismatique
et d’Adoration
Effata vous invite à une soirée

Vendredi 15 février
à 20h30 à la Maison Sainte-Claire

DIEU EST PÈRE

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 !

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 sera absent le 13 février
Jeudi 10h-12h : P. Jean-Jacques Bodving
Et sur rendez-vous

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 10/02 16h45-17h45 P.Henry
Vendredi 15/02 19h30-20h30 P. Babel
Samedi 16/02 17h15-18h15 P.Riché
Dimanche 17/02 16h45-17h45 P.Bodving

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

MERCI !
Grâce à votre générosité avec l’achat des mandalas à la sortie des messes
de décembre, vous avez offert un joli cadeau de Noël (cahier de mandalas
et boîte de crayons de couleurs) aux femmes détenues à la prison de
Fresnes.
Elles sont fières de nous montrer leurs dessins et nous disent que le coloriage les aide
à lutter contre l’inactivité et à oublier un peu leurs soucis.
Un grand MERCI à vous tous !

L’équipe d’aumônerie de la prison des femmes de Fresnes.

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE à SAINT-MAXIME
Dimanche 17 février 17h30
Cantates, sonates et fantaisies de Telemann, Haendel et Bach

Entrée libre, participation suggérée 10€

Comédie musicale

« Joseph, le Musical »
réalisée par Etienne et Jocelyne Tarneaud
Vendredi 15 février à 20h30 et samedi 16 février à 15h
à l’Agoreine de Bourg-la-Reine, 63 bd du Mal Joffre.
Spectacle familial, dès 6 ans
Infos et réservations au 06 01 46 74 95
et sur www.billetweb.fr/compagnie-etienne-tarneaud-2018-2019
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

Visite guidée des églises
Saint-Hippolyte
et Notre-Dame-de-Chine
Samedi 16 et dimanche 17 février
À l'occasion du Nouvel An chinois, découvrez ces deux églises contemporaines
dans le “chinatown” parisien.

Notre-Dame-de-Chine

27 avenue de Choisy – Paris 13 - Tel : 01 45 85 12 05
Visite guidée samedi 16 Février 2019 de 14h à 17h

Saint-Hippolyte
27 avenue de Choisy – Paris 13 - Tel : 01 45 85 12 05
Visite guidée dimanche 17 Février 2019 de 14h30 à 18h
Samedi 16 février 2019 : HOPETEEN New Year
Pour commencer l'année 2019 en beauté !
« Chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir, mais l’heure de Dieu ! » Pape François

Mais Hopeteen, qu'est-ce?
- un moment d'exception pour tous les collégiens
- une journée extraordinaire sous le signe de la louange animée par le groupe Hopen
- une messe exceptionnelle présidée par Monseigneur Rougé
 Samedi 16 février de 14h30 à 22h30
 Paroisse Sainte Thérèse, 62 rue de l'Ancienne Mairie - 92100 Boulogne Billancourt
Renseignements et inscriptions http://hopeteen.com

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 Lylia BERGOUGNOUX, Guy
MALDANT-FARGUE et Jean VEINOM
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

