Trait d’union n°2
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile

6 septembre 2020 – 23e dimanche du Temps Ordinaire – Année A
‘Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.’ – Mt 18, 20 -
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Saint Paul évoque très souvent l’hospitalité à exercer par les chrétiens comme le Christ
le ferait : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la
gloire de Dieu. » (Rm 15, 7)
Jésus, tout au long de son ministère, témoigne de l’accueil de Dieu pour les petits
(Mc 10, 14), les pécheurs (Lc 15, 2) et les personnes en difficulté (Mt 11, 28). Il pratique
l’hospitalité en lavant les pieds de ses disciples (Jn 13, 3). Comme l’exprime le Pape
François (EG N°269) : Quel bien cela nous fait de le voir proche de tous ! Quand il parlait avec
une personne, il la regardait dans les yeux avec une attention profonde pleine d’amour : « Jésus
fixa sur lui son regard et l’aima. » (Mc 10, 21). Nous le voyons accessible, quand il
s’approche de l’aveugle au bord du chemin (Mc 10, 46-52), et quand il mange et boit avec
les pécheurs (Mc 2, 16), sans se préoccuper d’être traité de glouton et d’ivrogne (Mt 11,
19). Nous le voyons disponible quand il laisse une prostituée lui oindre les pieds (Lc
7, 36-50) ou quand il accueille de nuit Nicodème (Jn 3, 1-15) … »
“Accueillir comme le Christ nous a accueillis” : c’est toute la
question de la place que j’accorde à l’autre, dans tout son être.
La place que je lui fais avec ce qu’il est, son histoire et ses
différences qui peuvent me déranger. Cet accueil est au cœur
de notre foi car il est lié au fondement de la vie chrétienne, la
grâce reçue en Jésus Christ, et au but de la vie chrétienne : la
gloire de Dieu.
L’accueil en paroisse n’est pas seulement l’affaire d’une équipe ou de quelques-uns.
Cela nous concerne tous, c’est notre mission de baptisé : le Seigneur est venu me
rencontrer, son amour redonne sens à ma vie ‘comment [pourrais-je] retenir le désir de le
communiquer aux autres ?’ (La Joie de l’Évangile – EG N°8)
Nous ne manquons pas de bonnes occasions de rencontres et d’accueil : notre église
resplendissante, notre paroisse dynamique, l’adoration continue, nos groupes de
prière joyeux et notre communauté large et variée … profitons-en !
Il est vrai qu’accueillir comme le Christ nous demande une grande attention :
‘proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas.’ (EG n°165)
Alors, dans la prière, demandons à l’Esprit Saint de nous guider, de nous rendre
disponible, de nous inspirer car c’est lui qui agira au travers de nous pour la gloire de
Dieu. Faisons lui confiance et gardons à l’esprit le conseil de Saint Paul :
« Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le
savoir, de recevoir chez eux des anges. » (He 13, 1-2).
Olivier Mordefroid

Agenda

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

Dimanche 6 septembre
23ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 13 septembre
24ème dimanche du temps ordinaire

Quête impérée pour l’éduction chrétienne des enfants

Quête impérée pour la Terre Sainte

Mardi 8 septembre
▪ 20h30 Effata (soirée de prière et de louange )
Mercredi 9 septembre
▪ 10h-14h : inscriptions aumônerie pour les
nouveaux et les 6e (19 av. Rabelais, Antony)
▪ 17h-19h30 : inscriptions caté à la Maison
Sainte-Claire
▪ 20h30 : Réunion de l’EAP ( Équipe Animatrice)
Vendredi 11 septembre
▪ 7h30 Messe

▪ 11h Messe des fiancés
Mardi 15 septembre
▪ 20h30 Effata
Vendredi 18 septembre
▪ 7h30 Messe
▪ 15h Messe à Florian Carnot
Samedi 19 septembre et Dimanche
20 septembre
▪ Journées du patrimoine

En raison des contraintes sanitaires liées au Covid 19,
LA FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS 2020 EST ANNULÉE.

INSCRIPTIONS CATÉ ET AUMÔNERIE
• CATÉCHISME
Pour les enfants qui entrent en CE2 en septembre 2020 ou les nouveaux enfants en
CM1 et CM2 qui n’étaient pas au caté à Saint-Saturnin l’année précédente :
Les inscriptions se font à la maison paroissiale le mercredi 9 septembre de 17h à 19h30
Pour les enfants déjà inscrits en 2019-20, qui entrent en CM1 ou CM2 :
Les réinscriptions sont envoyées par courrier : l’inscription est à renvoyer à la paroisse
St-Saturnin – Réinscription KT ou à déposer à l’Accueil de la Paroisse (boite spéciale KT)
Contacts : Laurence de LA BRETESCHE- 06 79 63 15 63 ou Nicole REBOURS - 06 87 94 53 49
• AUMÔNERIE : mercredi 9 septembre de 10h à 14h (19 av Rabelais, Antony)
Inscriptions : pour les 6èmes et les nouveaux de la 5ème à la Terminale
Réinscriptions : pour les anciens de l’année dernière

SCOUTS d’EUROPE : LES GUIDES D’ANTONY RECRUTENT !
Jeune fille entre 12 et 16 ans : si tu es en quête d’aventures et
que tu aimes la vie dans la nature…rejoins la Compagnie VIe Antony !
On t’attend…. Plus d’infos : 06 49 63 73 38

ADORATION CONTINUE : REPRISE LE 14 SEPTEMBRE
L’Adoration Continue reprend : les créneaux sont pratiquement identiques à ceux de
l’an dernier à l’exception de la soirée des lundis et vendredis, de 19h30 et minuit, où
l’adoration se passera désormais dans l’église Saint-Saturnin pour permettre au plus
grand nombre de venir tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Inscrivez-vous dès à présent sur le site www.adorationantony.com,
que vous soyez déjà des habitués ou bien que vous vous lanciez cette année.

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

ACCUEIL DES PRÊTRES
Pour les lieux d’accueil des prêtres, se renseigner
à l’accueil paroissial
Mardi 18h-19h30 : P. Ambroise Riché
Mercredi 18h-19h30 : P. Olivier Lebouteux
Jeudi 10h-12h : P. Jean-Jacques Bodving

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 06/09 16h45-17h45 P.Henry
Vendredi 11/09 19h30-20h30 P. Witwicki
Samedi 12/09 17h15-18h15 Pas de confession
Dimanche 13/09 16h45-17h45 P.Lebouteux

NOS RENDEZ-VOUS À SAINTE-ODILE

NOS RENDEZ-VOUS À SAINT-SATURNIN

Foi et Prière : Dimanche à 17h / Alegria : Vendredi à 20h

Effata : Mardi 20h30 / Laudes : Samedi 8h40

LECTURE CONTINUE DE LA BIBLE EN LIGNE
La lecture continue de la
Septembre 2020
Bible en ligne se poursuit
Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven.
Sam.
en ce mois de septembre
1
2
3
4
5
sur un rythme d’un chapitre
Prologue Sir
par jour. Début le samedi 7
8
9
10
11
12
5 septembre avec la
Sir 1
Sir 2
Sir 3
Sir 4
Sir 5
Sir 6
lecture du livre du Siracide, 14
15
16
17
18
19
suivie de l’Évangile selon
Sir 7
Sir 8
Sir 9
Sir 10
Sir 11
Sir 12
22
23
24
25
26
saint Marc, puis le livre de 21
Sir 14
Sir 15
Sir 16
Sir 17
Sir 18
la Genèse qui nous mènera Sir 13
28
29
30
au mois de décembre.
Sir 20
Sir 21
On peut commencer cette Sir 19
lecture continue à tout moment en suivant simplement le calendrier proposé.

Dim.
6
Psaume 1
13
Psaume 2
20
Psaume 3
27
Psaume 4

LA SAISON DE LA CRÉATION
Du 1er septembre au 4 octobre 2020, les communautés chrétiennes sont invitées
à célébrer la Saison de la Création, avec le thème « Un jubilé pour la terre »
Dans le sillage de l’Encyclique du pape François ‘Laudato Si’ parue il y
a 5 ans, les communautés chrétiennes sont invitées à prier pour la
Création en particulier le 1er septembre. Tout au long de ce mois une intention
de prière sera intégrée à chaque messe dominicale.
Cette année, le jour de la fête de Saint François d’Assise, le 4 octobre, tombe
un dimanche, date que nous pouvons retenir pour faire le point sur les
engagements que peuvent prendre nos paroisses dans le sens d’une attention
renouvelée à la Création.

PARCOURS ALPHA COUPLE À SAINT-MAXIME
PARCOURS ALPHA COUPLE : du temps pour votre couple !
Le parcours Alpha-Couple redémarre
à partir du jeudi 1er octobre 2020 !
Que votre couple ait 3 ans ou 30 ans,
vivez ce parcours pour redécouvrir
le bonheur de la vie à deux.

Les inscriptions, c’est maintenant !
Renseignements et inscriptions :
alphacouple.antony@free.fr

PROPOSITIONS de la MAISON des FAMILLES
de BOULOGNE-BILLANCOURT
CYCLE 5 SÉANCES
MASSAGE MAMAN-BÉBÉ

PARCOURS ’PAUSE COUPLE’
Comment gérer nos particularités
Les trois conseillers conjugaux et
familiaux de la Maison des Familles
vous invitent à faire une ‘Pause Couple’
avec 2 rencontres :
Lundi 28 septembre et jeudi 12 novembre
20h30 à 22h00
Tarif : 20€ pour les 2 rencontres et par couple
Lieu : Maison des Familles,1 parvis Jean-Paul II
92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com

FORMATIONS

pour renforcer le lien d’affection et
l’attachement avec votre enfant.
Les massages améliorent le développement
et la santé globale de votre bébé.
5 lundis matins (du 14 septembre au
12 octobre) - 10h30 à 12h
Tarif : 110€ pour les 5 séances
Lieu : Maison des Familles
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne
Infos sur : www.maisondesfamilles92.com

BÂTIR SUR LE ROC

Le CIF(Centre pour l’Intelligence de la Foi)
propose un parcours pour (re)découvrir la foi.
Pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre
leur foi ou qui sont en recherche. Cours 2h par
semaine, groupes d’échanges et de réflexion
Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre.
Infos sur : https://www.lecif.fr

Une formation biblique et théologique
pour vivre en ‘disciple-missionnaire’
et approfondir sa foi afin de pouvoir en
témoigner.
2h30 de cours par semaine, au choix :
le lundi 20h - 22h30 à Issy-les-Moulineaux
ou le jeudi 13h - 15h30 à Nanterre.
Inscription possible jusqu’au 28 septembre
Infos sur : www.batirsurleroc.com

Nos joies - Nos peines
Baptêmes de Nathan MAURY GRILL֤É et de Mylorna MILORD
Mariage de Laure CLAVELOU et Raphaël BRETAUDEAU
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Renée PONSOLLE et Angela Rosa BÈGUE
Actualité, agenda,
informations, événements :
https://saintsaturnin.org

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

