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Un truc tout simple : à la manière des rappeurs, par la
répétition du P, entretenons en nous la Préoccupation Présente des
chrétiens : nous préparer à Pâques, le Point culminant de notre
Pèlerinage. C’est d’abord l’heure d’un bilan personnel : quels Pas en
avant m’a fait faire ce Carême par ses trois P : Prière et méditation de
la Parole de Dieu, Partage avec mes frères plus Pauvres, Privation
volontaire… ? Et le quatrième, qui n’est pas le moindre : le Pardon
sacramentel ?
Palmes à la main, nous rejoignons alors Jésus à la Porte de
Jérusalem. Il n’entre pas pour un triomphe Populaire mais pour sa
Passion, qu’il sait voulue par le Père, pour notre salut. Avant
Gethsémani, avant le Procès, il nous invite à la Cène : serviteur, il nous
lave les Pieds ; ami, il nous Partage dans le Pain rompu son corps livré
pour le Pardon de nos Péchés et pour nous donner Part à sa vie.
Suivons-le avec Pierre dans son double Procès : devant les
Prêtres refusant de le reconnaître Messie et Fils de Dieu, et devant
Pilate qui lui préfère Barabbas. Suivons-le avec le disciple Préféré et
sa Mère jusqu’au Pied de la Croix. Recueillons ses dernières Paroles :
Promesse du Paradis pour le larron Pénitent ; remise de sa vie entre
les mains du Père ; et aussi la Profession de foi du centurion :
« Celui-ci était réellement un homme juste ! »
Avec les femmes et leurs Parfums, attendons en silence le
soleil de Pâques, avant de nous laisser surprendre par sa nouvelle
Présence et son Présent Pascal : « la Paix soit avec vous ! »
Père Robert Witwicki

Agenda
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul
 9h30, 11h et 18h Messe des Rameaux
 19h15 Rencontre du groupe BIC
Lundi 15 avril, lundi de la semaine sainte
 14h30 Réunion MCR à Sainte-Claire
 14h30 Lecture priante de la Parole avec le Père
Babel à la Maison St-Jean
Mardi 16 avril, mardi de la semaine sainte
 18h Messe Chrismale à la cathédrale de
Nanterre
 20h30 Choeur grégorien à Sainte-Claire
 20h30 Conférence du mardi « Liberté et
bonheur chez G.J. Chaminade, fondateur de la
famille marianiste » avec le Père Maweni à la
Maison St-Jean
Mercredi 17 avril, mercredi de la semaine sainte
Jeudi 18 avril, Jeudi Saint
 Pas de messe à 9h
 18h30 KT Cène : célébration du Jeudi Saint pour
les enfants du caté à l’église
 20h30 Messe de la Sainte Cène
Vendredi 19 avril, Vendredi Saint
Quête pour la Terre Sainte
 9h Laudes et 12h Office du milieu du jour
 15h Assemblée de prière à F.Carnot
 15h Chemin de croix à Saint-Saturnin
 17h Pas de Caté
 20h30 Office de la Croix
Samedi 20 avril, Samedi Saint
 9h Laudes et 12h Office du milieu du jour
 9h et 11h Pas de Caté
 Pas de messe à Sainte-Odile à 18h30
 21h30 Vigile Pascale : baptêmes de Gilberte,
Hannah-Bell, Isabelle, Julien, Kriss et Marc

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

Dimanche 21 avril
1er dimanche de Pâques
 9h30 Messe du jour de Pâques
 11h Messe du jour de Pâques :
baptêmes de Christ-Béralde et de
Albe-Béraldine
 16h30 Concert Musique et Orgue
du jour de Pâques à SaintSaturnin
 18h Messe du jour de Pâques
Vendredi 26 avril
 7h30 Messe
 15h Messe à Florian Carnot

VACANCES SCOLAIRES
de PRINTEMPS

du 20 avril au 5 mai

Samedi 13 et dimanche 14 avril : Célébrations des
Rameaux avec bénédiction des rameaux au début de
chaque messe
Des rameaux seront proposés par l’aumônerie des jeunes
et les scouts. Ils serviront à financer le FRAT et leurs
activités. MERCI de réserver votre générosité à ce projet
d’Église plutôt qu’à d’autres vendeurs.

Une saine sainte activité….
Pour avoir une belle église et
de belles célébrations lors de
la semaine sainte, venez
aider à nettoyer l’église
le lundi 15 avril à 9h

Au mois de mai à Sainte-Odile
Un chapelet médité aura lieu tous les vendredis de mai à 14h
à la chapelle (les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31)

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

 Jeudi 18 avril : Sainte Cène

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche 14/04 16h45-17h45 P. Bodving
Vendredi 19/04, Vendredi Saint : 16h-18h
Samedi 20/04, Samedi Saint : 17h-19h
Dimanche de Pâques Pas de confession
NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40

SEMAINE SAINTE

20h30 Messe de la Sainte Cène à Saint-Saturnin suivie de l’adoration
animée du Saint-Sacrement jusqu’à minuit au reposoir
20h30 Messe de la Sainte Cène à Saint-Maxime
 Vendredi 19 avril : Office de la Croix
9h Laudes, 12h Office du milieu du jour à Saint-Saturnin
15h Chemin de Croix à Saint-Saturnin et à Saint-Maxime
20h30 Office de la Croix à Saint-Saturnin et à Saint-Maxime
 Samedi 20 avril : Vigile Pascale avec 6 baptêmes d’adultes
9h Laudes, 12h Office du milieu du jour à Saint-Saturnin
21h30 Vigile Pascale avec 6 baptêmes d’adultes à Saint-Saturnin
21h30 Vigile Pascale à Saint-Maxime
 Dimanche 21 avril : Messe du jour de Pâques avec baptêmes d’enfants
9h30 Messe, 11h messe avec baptêmes et 18h messe à Saint-Saturnin
9h30 Messe à Saint-Maxime (messe en grégorien)
11h Messe à Saint-Maxime
 Pas de messe à Sainte-Odile pendant la semaine sainte ainsi que les 20 et 21 avril

CONCERT de PÂQUES à SAINT-SATURNIN
Vous êtes invités au concert d’orgue du jour de Pâques
dans le cadre de Musique et Orgue

Dimanche 21 avril à 16h30
Œuvres de BACH et de HAENDEL
Avec Frédéric RIVOAL, organiste au Temple du Foyer de l’Âme à Paris
Actualité, agenda,
informations,
saintsaturnin.org

Pour ne rien manquer de l'actualité de la paroisse, i
nscrivez-vous à La Lettre de Saint-Saturnin :
saintsaturnin.org/newsletter

Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
de Saint-Saturnin le 4 avril 2019
 Retour sur les évènements du mois passé
- La nuit d’adoration du 22 mars a connu un vrai succès avec du monde à tous
les créneaux des horaires de la nuit.
- Grande joie ressentie par toute l’assemblée lors de la Messe des Institutions de Philippe
Laplane et Jean-Marie Warnan le 26 mars dernier.
- Dîners partagés du 30 mars : beaucoup de nouveaux participants pour cette
nouvelle édition des diners partagés et un moment de convivialité très
chaleureux unanimement apprécié.
- Une carte de prière pour les victimes des abus de l’Église a été imprimée et est disponible
dans les présentoirs.
 Actualités du Temps de Carême

- Notre offrande de carême 2019 est destinée à l’œuvre d’Orient et au CCFD.
- 34 personnes se sont inscrites pour le jeûne paroissial de Saint-Saturnin.
- Chemin de Croix du Vendredi Saint : le Chemin de Croix
-médité selon Jean Vannier
à partir des textes du livre d’Isaïe- aura lieu vendredi 19 avril à 15h dans et autour de l’église.
 Au mois de mai…réservez les dates !
- Dimanche 19 mai de 14h30 à 18h00 à Sainte-Claire :
Table ronde ‘ La crise dans l’Église, parlons-en ! ’
Avec le Père Hugues de Woillemont, vicaire général du diocèse de Nanterre ;
- Mercredi 22 mai à 20h45 à Sainte-Claire : projection du film ‘À la source du Pape François’
suivi d’un temps d’échange avec la réalisatrice Laurence Monroe, journaliste à KTO et membre
de la communauté CVX.

 Projet Église Verte
- En avant-première du lancement du projet ‘Église Verte’, un parcours d’été
sera proposé à partir de la prière de Saint François d’Assise ‘Laudato si ’ avec
8 défis écologiques.
 Réunion de l’Équipe Missionnaire Inter Paroissiale (EMIP)
- La réflexion se poursuit pour la mise en place de l’Adoration continue à Saint-Maxime et à
Saint- Saturnin et des propositions autour de la Parole de Dieu.
 Proposition pour la rentrée : Les ‘Vendredis de Sainte-Claire’
- Après les soirées de l’École de Prière et d’Adoration cette année,
les vendredis de Sainte-Claire l’année prochaine : un vendredi par mois
et chaque vendredi de l’Avent et du Carême, vous serez invités à une soirée de
‘l’École de la Parole’ avec un temps d’enseignement suivi d’exercices pratiques.
Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour André DI MAMBRO,
Raymond CHARBONNEL, Roland LEU et Denise VEZINET
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

