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4 octobre 2020 – 27e dimanche du Temps Ordinaire – Année A

‘Il louera la vigne à d’autres vignerons ’ – Mt 21,41 –
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C’est ce dimanche 4 octobre que se termine le ‘Temps de la
Création’ que nous avons été appelés à vivre depuis le 1 er
septembre de façon toute particulière en cette année
anniversaire des cinq ans de l’encyclique ‘Laudato si’.
Dans le souvenir de saint François d’Assise, notre pape François nous invite à fêter la
Création en ayant à l’esprit les enseignements qu’il nous propose dans son message
appelant à la prière pour la sauvegarde de la Création et qui développe le thème du
‘Jubilé pour la Terre’. Jubilé de la Terre mais fête de la Création dont il s’agit d’écouter
les battements selon le pape qui nous rappelle, à la suite de saint Bonaventure, que la
Terre comme tout l’univers, a été faite « pour manifester et communiquer la gloire de Dieu,
pour nous aider à trouver, dans sa beauté, le Seigneur de toutes choses et retourner à lui ».
Écouter le battement de la création, c’est d’abord écouter la Terre, pas la Terre sans
l’homme ou contre l’homme, mais la Terre comme lieu d’où l’homme a été tiré. C’est
revenir à cet émerveillement de percevoir que, grâce au don de Dieu, la vie est donnée
et qu’elle est donnée à l’homme pour qu’il se souvienne d’où il vient et où il va. Pour
qu’il n’oublie jamais non plus sa responsabilité de laisser la Terre se reprendre et de
contribuer à préserver et réparer ce qui peut l’être dans l’humanité et son
environnement menacés et abimés.
C’est à rendre tangible une telle responsabilité à partir d’engagements modestes mais
concrets que veut concourir l’initiative ‘Église Verte’ que Saint-Saturnin a décidé de
rejoindre depuis plusieurs mois, avec déjà plus de dix paroisses sur le diocèse. Après un
temps de pause forcée pour cause de confinement au printemps dernier, puis l’été, il
s’agit de continuer à relever le défi. Afin que celui-ci réussisse, il me semble que trois
conditions devront être réalisées. Tout d’abord, que chacun s’engage de façon résolue
parce que ce sera en toute liberté et en percevant bien le sens que cela peut prendre
dans sa vie de foi et dans celle d’une paroisse au regard de sa mission. Et puis, accepter
d’entrer en débat – fraternel mais réel – et de rechercher des consensus car aucune
solution n’est parfaite et que tout est à inventer, expérimenter, discuter.
Enfin, consentir à faire sienne une spiritualité renouvelée ; une spiritualité qui ne se
fonde pas sur une vénération de la nature baptisée Création, ni sur une soumission
culpabilisée à une quelconque raison supérieure d’ordre totalitaire. Non : une
spiritualité qui s’enracine dans l’amour de celui qui est le Créateur qui nous appelle
simplement à l’aimer à travers la Création et ses créatures dont nous sommes.
Alors, sachons écouter les battements de cette Création pour être à l’écoute de Dieu.
Christian Pian, diacre

Agenda
Dimanche 4 octobre
27ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour le denier de Saint Pierre

▪ 11h Messe avec 1ères communions

Lundi 5 octobre
▪ 17h30 Chapelet à Saint-Saturnin

Mardi 6 octobre
▪ 20h30 Effata : enseignement sur le
thème ‘Un cœur qui écoute’ avec
Sœur Emmanuelle du Verbe de Vie
▪ 20h30 Ouvrir la Bible avec le Père
Babel à la Maison Saint-Jean, thème
de l’année : ‘Les miracles de Jésus
dans les Évangiles
Mercredi 7 octobre
▪ 20h30 : Parcours EVEN à SainteOdile
Vendredi 9 octobre
▪ 7h30 Messe
▪ 17h Caté
Samedi 10 octobre
▪ 9h30 et 11h Caté

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

Dimanche 11 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire
▪ 9h45 Randonnée Prière et Rando
▪ 11h Messe avec 1ères communions
▪ 11h Célébration Éveil à la Foi à la Maison
Sainte-Claire
Lundi 12 octobre
▪ 14h30 Réunion MCR à Sainte-Claire
▪ 14h30 Lecture priante de la Parole avec le
Père Babel à la Maison Saint-Jean
▪ 17h30 Chapelet à Saint-Saturnin
Mardi 13 octobre
▪ 20h30 Effata
▪ 20h30 Conférence du mardi ‘Découvrir les
noms de Jésus dans les Évangiles’
avec le P. Maweni à la Maison Saint-Jean
Mercredi 14 octobre
▪ 20h30 Parcours EVEN à Sainte-Odile
▪ 20h30 Dialogue entre croyants et non
croyants avec Arnaud Corbic à la M. St-Jean
Vendredi 16 octobre
▪ 7h30 Messe
▪ 15h Messe à Florian Carnot
▪ 17h Pas de Caté, vacances scolaires
Samedi 17 octobre
▪ 9h30 et 11h Pas de Caté, vacances scolaires

TROC de PLANTES du DIMANCHE 4 OCTOBRE ANNULÉ
Suite à l’arrêté préfectoral du week-end dernier, la mairie d’Antony nous demande
d’annuler le troc des plantes prévu le dimanche 4 octobre après-midi à Saint-Maxime.

EFFATA mardi 6 octobre à 20h30
Le groupe de prière charismatique, Effata, vous invite à un enseignement sur un
beau thème, UN COEUR QUI ÉCOUTE : Qui j'écoute ? Comment j'écoute ?
Soeur Emmanuelle, du Verbe de Vie viendra nous aider à écouter selon le cœur du
Seigneur. Venez nombreux le mardi 6 octobre à 20h30 à Saint-Saturnin !

OCTOBRE : LE MOIS du ROSAIRE
À partir du lundi 5 octobre, chapelet à 17h30
tous les lundis à Saint-Saturnin
L’atelier des couvertures a toujours besoin de pelotes entières de laine
de couleur. Vous pouvez déposer vos pelotes à l’Accueil.
Un grand MERCI !

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 04/10 16h45-17h45 P.Riché
Vendredi 09/10 19h30-20h30 P. Maweni
Samedi 10/10 17h15-18h15 P. Bodving
Dimanche 11/10 16h45-17h45 P.Babel

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

LES VEILLEURS de QUARTIER
UNE MISSION POUR CHACUN de NOUS !
Être veilleur, c’est prendre soin les uns des autres,
c’est aller à la rencontre de son prochain.
Voici ce que vous pouvez faire en devenant Veilleurs de votre quartier :
❖ Porter dans la prière les gens de votre quartier (une prière a été composée à cet effet).
❖ Être attentif aux besoins de ceux qui habitent près de chez vous.
❖ Relayer la distribution de cartes imprimées par la paroisse ou distribuer

le guide paroissial
Une belle mission qui se vit selon son rythme et sa personnalité
et qui peut faire beaucoup de bien !
Pour devenir ‘veilleur’, il vous suffit de prendre et remplir une petite carte
disponible au fond de l’église ou vous inscrire directement sur le site
https://saintsaturnin.org/paroisse/veilleurs/
La rentrée est déjà passée, votre enfant a commencé toutes ses activités
(escrime, violon, danse…)… et s’il manquait quelque chose ?

Le catéchisme du Bon Pasteur propose une approche concrète
du catéchisme pour les 4-6 ans
Inspiré de la pédagogie Montessori, il vise à faire rencontrer Jésus aux enfants
à travers la Parole de Dieu.
Le dimanche matin (9h30-10h45), une semaine sur deux à St-Maxime
N’hésitez pas à contacter : catebonpasteur@saintmaximeantony.org
Retrouver aussi le catéchisme du Bon Pasteur sur le site www.saintmaximeantony.org

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

PROPOSITIONS du DIOCÈSE
✓ FORMATION EN LIGNE :
Une nouvelle formation en ligne pour mieux comprendre la messe,
mieux la vivre…et mieux en vivre !
Formation de 6 semaines, ouverte à tous, interactive et 100% gratuite

DÉBUT LE 28 SEPTEMBRE (mais on peut commencer la formation quand on le souhaite…)
Au programme : vidéos d’enseignement, quizz, prière…
Animée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre
et le Père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie
Renseignements sur : www.lemoocdelamesse.fr

✓ SOIRÉE de RENTRÉE des JEUNES du DIOCÈSE
Mardi 6 octobre à 19h30
à l’église Notre-Dame de Pentecôte (La Défense)
• 19h30 Messe des Jeunes présidée par Mgr Rougé
avec bénédiction des différents groupes
• 20h30 Dîner festif et convivial (participation 3€)
Jeunes pro, maîtrise scouts, étudiants....nous vous attendons..!
Renseignements : jeunesadultes@diocese92.fr

✓ MAISON des FAMILLES de BOULOGNE
GROUPE de PAROLE pour les GRANDS-PARENTS
Le rôle des grands-parents est important pour les petits-enfants !
Pourtant, les choses peuvent ne pas être faciles à vivre. Venez partager vos joies et difficultés
de grands-parents pour mieux comprendre, accueillir et vivre les relations familiales.

Jeudi 8 octobre de 14h30 à 16h30
Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II – BOULOGNE-BILLANCOURT
Infos : www.maisondesfamilles92.com

✓ MAISON de la PAROLE de MEUDON
LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU
• Mémoriser l’Évangile de Marc avec des récitatifs de Bernard et Anne Frinking,

Tous les jeudis de 10h à 11h30 à partir du jeudi 1er octobre
• Lecture suivie et accompagnée de ‘LaudatoSi’ une fois par mois,

à partir de mardi 6 octobre de 14h30 à 16h ou jeudi 8 octobre de 20h30 à 22h
Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret - MEUDON
https://diocese92.fr/La-Maison-de-la-Parole
Nos joies - Nos peines
Baptêmes de Anaïs ROSSI, Margaux TOUMA et Arthur CATANIA
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Marie-Yvonne MESSIN et Étienne LOOTVOET

