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Nous la rebâtirons tous ensemble
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai
assisté avec effroi et grande tristesse à
l’incendie qui a ravagé la cathédrale NotreDame de Paris lundi soir. Au fil de la soirée
chacun suivait avec inquiétude les efforts des
pompiers pour maîtriser le sinistre, pour
découvrir avec angoisse ce qui subsisterait de
cet édifice.
Mais au fur et à mesure de la soirée, nous avons aussi assisté à un certain
nombre de réactions de personnes connues ou inconnues croyantes ou
non bien au-delà même de nos frontières. Le monde entier se tenait
rassemblé au chevet de Notre-Dame de Paris.
À Antony même, j’ai été particulièrement touché par des témoignages d’amitié des
communautés religieuses et de la société civile devant ce drame qui touche au cœur
les catholiques, comme le titrait un journal : « Notre-Dame martyre et
rassembleuse ».
Au seuil de cette Semaine Sainte, je ne pouvais m’empêcher de penser à cette
phrase de l’Évangile de Saint Jean dans la bouche du Grand Prêtre Caïphe à propos
de la mort de Jésus : « Il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation ; et ce
n’était pas seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les
enfants de Dieu dispersés. » (Jean 11, 52).
Dans un pays profondément divisé, dans une Église meurtrie par tant de scandales,
les pierres de Notre-Dame viennent crier aux oreilles des chrétiens et du monde
entier l’urgence de revenir à l’essentiel, au cœur de notre vie et de notre foi. En ce
temps où nous fêtons la résurrection du Christ, comment ne pas souhaiter cette
unité profonde ardemment désirée par le Seigneur au moment où il donnait sa vie
par amour pour nous. Le Président de la République s’adressant le soir même au
Français achevait sa brève intervention par « Notre-Dame de Paris, nous la
rebâtirons tous ensemble ».
Que la puissance de la résurrection du Christ que nous célébrons en ce
jour de Pâques fasse grandir entre nous et à l’égard de tous les hommes ce désir
d’unité et de fraternité. Confions notre monde à la maternelle protection de la
Vierge Marie pour que pour qu’au milieu des épreuves et des divisions, les
baptisés soient plus que jamais des artisans d’Unité, des bâtisseurs de Paix et
des témoins d’Espérance.
Père Olivier LEBOUTEUX
µ

Retrouvez toutes les dates sur le

Agenda

site : saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 21 avril
1er dimanche de Pâques

Dimanche 28 avril
2ème 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 Saint-Saturnin
 18h Messe du jour de Pâques
Vendredi 26 avril
 7h30 Messe
 15h Messe à Florian Carnot

 9h45 Prière et Rando
 11h Messe des Peuples
Vendredi 3 mai
 7h30 Messe
 14h Chapelet médité à
Sainte-Odile

VACANCES DE PRINTEMPS du 20 avril au 5 MAI
Prière du Pape Saint Jean Paul II,
lors de sa venue à Notre-Dame de Paris, le 30 mai 1980
« Vierge Marie, au cœur de la Cité
Nous vous prions pour cette ville capitale.
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi !
Vierge Marie, depuis ce bord de Seine,
Nous vous prions pour le pays de France.
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance !
Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté,
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre.
Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’Amour. »

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

Vous êtes tous invités à la messe des Peuples
qui aura lieu dimanche 28 avril à 11h
à Saint-Saturnin.
Soyez nombreux à accueillir les communautés
étrangères présentes sur la 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

ACCUEIL DES PRÊTRES
PAS D’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

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

ACCUEIL PAROISSE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DE PRINTEMPS (du 20 avril au 5 mai)
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h

CONFESSIONS
dans le local de la chapelle
Dimanche de Pâques Pas de confession
Vendredi 26/04 19h30-20h30 P.Bodving
Samedi 27/04, 17h15-18h15 P.Bodving
Dimanche 28/04 16h45-17h45 P.Witwicki
Vendredi 03/05 19h30-20h30 P.Lebouteux
Samedi 04/05 17h15-18h15 P.Babel
Dimanche 05/0516h45-17h45 P.Henry
NOS RENDEZ-VOUS à SAINT-SATURNIN
Effata : Mardi 20h30
Adoration : Vendredi de 19h30 à 22h
Laudes : Samedi 8h40

Au mois de MAI…
À Sainte-Odile

Dimanche 19 mai
14h30-18h00 à Sainte-Claire

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

Table Ronde
‘La crise dans l’Église, parlons-en !’

avec le Père Hugues de Woillemont,
vicaire général du diocèse de Nanterre

Soirée du 22 mai reportée
La projection du film
‘À la source du Pape François’
sera proposée à une date
ultérieure.

PROPOSITION du DIOCÈSE
 Atelier Cycloshow
Échanges, jeux de rôles, histoires, musique, surprises…
Une journée mère-fille pour mieux connaître son corps et découvrir le sens des
changements de la puberté.
Mercredi 8 mai de 10h à 16h, à Boulogne-Billancourt -apporter son pique-niqueMaison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II
Inscription : contact@mdf92.com ou 01 85 96 00 01

L’ACCUEIL DE NUIT A FERMÉ SES PORTES LE 31 MARS

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui se sont impliqués
pendant ces 5 mois d’hiver : la paroisse Saint-Saturnin et
La Bièvre qui permettent l'installation du centre, la mairie
d'Antony pour sa participation financière et la publication
des informations dans le Bulletin de la Ville,
Vesti-Saint-Max qui habille les plus démunis, la Conférence Saint-Vincentde-Paul et les Journées d'Amitié qui donnent l'occasion aux résidents de
participer à leurs activités.
La Table de Cana, le bon pain croustillant de la boulangerie rue de l'Église,
le dévouement des jeunes de l'aumônerie venus cuisiner des repas et
partager leurs soirées ont été très appréciés. Les membres de Foi et
Fraternité sont venus passer le repas et l'après-midi d'un dimanche sur
deux, Antraide a proposé du travail à nos résidents, l'AREA leur a apporté
aide et écoute pour trouver du travail et enfin l'Ordre de Malte venait les
soigner et les réconforter.
Ainsi grâce à toutes ces actions, il nous a été permis d’offrir
à nos résidents un lieu chaleureux et fraternel pour
se reposer et pour se relancer. Ils vont continuer
le chemin qui était le leur avant de passer par notre
centre avec pour certains l'obtention d'un abri pérenne.
Nous les portons dans nos prières.
Catherine et Jean-Michel de l’Accueil de Nuit Saint-Saturnin d’Antony
Nous avons appris le décès de Thérèse RIEU, paroissienne de Saint-Saturnin. Nous assurons
sa famille et ses proches de notre amitié et de notre prière.
Nos peines

Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Jean-Fernand LAPORTE-FAURET,
Annie MANHE, François HUMEAU, Anne-Marie ROGEAU et Camille LAURENT
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

