Trait d’union n°3
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile

13 septembre 2020 – 24e dimanche du Temps Ordinaire – Année A
‘Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois.’ – Mt 18, 22 -
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Suis-je le gardien de mon frère ? (Gn 4,9)
À y regarder de plus près, peut-être bien. Mais comment ?
Le confinement a permis de nous découvrir des capacités que
nous ne soupçonnions pas : relations amicales entre voisins du
quartier, souci les uns des autres, soutien par téléphone de
celui qui est loin de sa famille, courses pour celle qui est trop
fragile pour sortir, encouragements de toutes sortes pour ceux qui étaient en
première ligne et sans qui rien n’aurait été possible…
Et tout cela, en temps de crise, nous a paru essentiel. Une évidence.
Alors que le confinement nous séparait, nous avons trouvé les moyens pour être
proches. Et nous n’avons pas manqué d’imagination pour cela.
Le confinement est fini, les vacances aussi, la vie active reprend, pas tout à fait
comme avant, pas encore, mais cela viendra. Alors puis-je encore être le gardien
de mon frère ?
Oui ! Il y a toujours mille façons très simples de prendre soin les uns des autres.
De veiller.
Dans son quartier, le Veilleur est celui qui distribue à ses voisins, des cartes ou
des invitations de la part de la paroisse. Cela peut être l’occasion d’une
rencontre, d’une porte jusque-là fermée et qui s’ouvre enfin.
Le Veilleur garde la lampe allumée pour porter sa rue, le quartier qu’il habite,
dans le secret de sa prière.
S’il veut aller plus loin, il peut se rendre attentif à ceux qui l’entourent, et aller
à la rencontre d’une personne qui n’a jamais de visites, ou faire découvrir la
paroisse et ses mouvements à une famille nouvelle dans le quartier…
Un seul pas suffit pour aller à la rencontre de notre prochain.
Nous vous proposons d’être Veilleur dans votre rue ou votre quartier, à votre
mesure, selon votre rythme et votre personnalité.
Et pour permettre à tous les quartiers de notre paroisse d’avoir ses Veilleurs, il
est possible de s’inscrire, soit en remplissant la petite fiche des “Veilleurs de
Quartier” et la glisser ensuite dans l’urne à l’entrée de l’église, soit directement
sur le site internet de la paroisse.
Florence Balland et Claire Le Floch de l’Équipe d’Animation Pastorale

Agenda
Dimanche 13 septembre
24ème dimanche du temps
ordinaire
Quête impérée pour la Terre Sainte

▪ 11h Messe des fiancés
Lundi 14 septembre
▪ Reprise de l’Adoration
Continue (encart sur cette feuille)
Mardi 15 septembre
▪ 20h30 Effata
Vendredi 18 septembre
▪ 7h30 Messe

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

Dimanche 20 septembre
25ème dimanche du temps ordinaire
Quête Conférence Saint-Vincent(
▪ 9h45 Randonnée Prière et Rando
▪ Journées du Patrimoine ( encart sur cette feuille)
Mardi 22 septembre
▪ 20h30 Effata
▪ 20h30 Réunion de présentation de l’Éveil à la
Foi pour les parents
Mercredi 23 septembre
▪ 20h30 Reprise des soirées du Parcours
EVEN à Sainte-Odile
Vendredi 25 septembre
▪ 7h30 Messe
Samedi 26 septembre
▪ 9h30 Rentrée KT des CE2 : temps fort
enfants/parents

ÉVEIL À LA FOI pour les enfants de 3 - 7ans
Réunion de présentation des activités de l’Éveil à la Foi
Mercredi 22 septembre à 20h30 à la Maison Sainte-Claire
Vous découvrirez les propositions de l’Éveil à la Foi : Célébrations, Temps de la
Parole et Éveil à l’Adoration.
Contact : Alix GODART easl.stsaturnin@gmail.com

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.
à l’oratoire
Saint-Raphaël
2 ruelle à Riou

HORAIRES d'adoration
Sur inscription uniquement
Lundi 6h -19h / Mardi 6h - minuit
Mercredi 6h - 10h/Vendredi 9h - 19h
Samedi minuit - 12h

à l’église
Saint-Maxime

à l’église
Saint-Saturnin

11 rue du jour

2 rue de l’église

HORAIRES d'adoration
Mercredi 10h - minuit
Jeudi 6h à Vendredi 9h

HORAIRES d'adoration
Lundi 19h (après la messe) - minuit
Vendredi 19h (après la messe) - minuit

HORAIRES DES MESSES

ACCUEIL PAROISSE

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

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

CONFESSIONS

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

À l’Accueil
Dimanche 13/09 16h45-17h45 P.Lebouteux
Vendredi 18/09 19h30-20h30 P. Witwicki
Samedi 19/09 17h15-18h15 P. Bodving
Dimanche 20/09 16h45-17h45 P. Riché

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

CATÉCHUMÉNAT
Messe de louange Dimanche 20 septembre à 9h30 à Saint-Maxime
Venez prier et rendre grâce avec :
Virginie, Typhanie, Angélique et Marie-Hélène Rita, les nouvelles baptisées
Sandrine, Sabine, Carolina, Edith-Carole et Frédéric, les nouveaux (et futurs) confirmés
Laélia et Christian qui feront leur entrée en Église, première étape dans le parcours de
catéchuménat.
Vous êtes baptisés ? Si vous souhaitez faire votre première communion ou votre
confirmation, nous vous invitons à rejoindre un groupe de préparation pour adultes.
Contactez Anne Vasserot ou Agnès Chicaud (06 87 90 50 11) /catechumenat@saintsat.org

JOURNÉES d’AMITIÉ 21 et 22 NOVEMBRE 2020
Chaque année, les bénéfices des Journées d’Amitié sont reversés à deux associations.
Cette année, l’équipe des JA recherche un projet construit à financer
sur le thème LAUDATO SI, proposé par une association (antonienne ou non)
avant le 4 octobre.
Nous recevrons les porteurs de projet à partir du 10 octobre.
Merci de nous envoyer votre projet à j.a.saint.saturnin@gmail.com
L’époque des confitures n’est pas terminée ! Vous pouvez toujours nous apporter
des pots faits maison à l’Accueil la semaine précédant les JA.
Nous cherchons également toujours à récupérer des pots vides (si possible type ‘bonne
maman’). À déposer dès maintenant à l’Accueil. MERCI !!
Pauline et Solange

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
À l’occasion des journées du patrimoine,
la ville met à l’honneur l’église Saint-Saturnin !
Une exposition ‘L’église Saint-Saturnin à travers les siècles’
se tiendra sur le parvis de l’église et rassemblera des
photos et des textes sur l’église sur de grands panneaux. Un parcours pour enfants
leur permettra de découvrir l’histoire du monument.
• À 14h et 15h : visites guidées de l’église - uniquement sur inscription • À 16h : Concert d’orgue par Béatrice Payri et Haru Espinasse puis présentation des
travaux de restauration par l’architecte T. de la Laurencie, le Maire, Jean-Yves Sénant,
et le Père Olivier Lebouteux. - uniquement sur inscription https://www.ville-antony.fr/evenements/journee-europeene-du-patrimoine-2020
• À 17h : Discours et cocktail

 À l’église Saint-Maxime (11, rue du Jour)
• 14h à 18h : visite libre de l’église
• 15h : visite guidée, découverte de l’église (avec ses vitraux d’Henri Guérin) à travers
des panneaux retraçant son histoire - uniquement sur inscription https://www.ville-antony.fr/evenements/journee-europeene-du-patrimoine-2020
Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) le 5 septembre 2020
 Mise en route de l’année

- Affichages des informations de la paroisse
Il y a un nouvel espace d’affichage au fond de l’église où seront affichées des informations
‘permanentes’ : Horaires des messes, de l’Accueil, des Confessions, Contacts de certains
mouvements et services, Informations sur les démarches Baptême, Mariage, Agenda des dates de la
semaine..etc… Les évènements ponctuels seront affichés dans le sas de l’église.
- Reprise de l’Adoration le 14 septembre (voir encart sur cette FP)
- Bible en continue sur internet : calendrier pour le trimestre et vidéo toutes les 2 ou 3 semaines
- Septembre, Mois de la Création : projet de vidéo sur ‘Laudato Si’
- Rentrée caté : messe de rentrée et bénédiction des cartables le dimanche 27 septembre à 11h
 L’Accueil – La Rencontre

- Lancement des veilleurs de quartiers (voir édito sur le sujet de cette FP)
- Accueil des nouveaux paroissiens en septembre/octobre : remise d’une carte personnelle
de bienvenue et du guide paroissial 2020/21
- Mise en place d’une équipe d’accueil paroissial pour les célébrations
 Accueil des nouveaux membres de l’EAP

- Mercredi 9 septembre, nous dirons au revoir à notre économe Olivier TAUPIN et accueillerons
son successeur Georges de CHAISEMARTIN.
Nous remercierons également Claire le FLOCH qui achève sa mission et souhaiterons la bienvenue
à Axelle PUTOIS et Marie ROMIEU qui rejoignent l’EAP.

Nos joies
Baptêmes de Alessia GIUSTI, Charlotte ESCOURROU et de Lucas BONNEAU

