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‘Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce’ – Mt 22,9 –
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Peut-être m’avez-vous déjà remarqué…
Je m’appelle Médéric et je suis séminariste en
cinquième année pour le diocèse de Nanterre.
C’est avec beaucoup de joie que je suis envoyé
en insertion à la paroisse Saint-Saturnin pour, en
principe, deux années !
Je serais présent à Antony le week-end et le reste
de la semaine au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux où j’ai
commencé le début de ma formation.
Pour mes précédentes insertions, j’ai été envoyé deux ans à Vanves puis
deux ans à Puteaux. Je serai donc maintenant dans le grand sud du
diocèse !
J’ai 28 ans et avant de rentrer au séminaire, j’ai passé une licence
d’histoire à Paris puis une licence d’Administration Publique à Rennes
(et très accessoirement un bac scientifique à Versailles). Ces quelques
années ont été pour moi un précieux moment de formation et de
discernement avant de rentrer en septembre 2015 à la maison de
discernement/propédeutique du diocèse de Nanterre.
C’est vers l’âge de 7 ans que j’ai senti un appel à une vocation
sacerdotale. Cet appel s’est renforcé durant mon adolescence par la
fréquentation et la répétition de la messe dominicale. C’est pour moi
un lieu privilégié de rencontre avec le Christ et son Eglise. Le scoutisme
a été également une expérience déterminante. C’est là que j’ai pu
développer une vie ecclésiale et spirituelle.
Je me réjouis de poursuivre ma formation parmi vous !
Soyez assuré de mes prières pour la paroisse d’Antony.
Je serai très heureux de vous rencontrer et je vous remercie de votre
accueil !
Médéric Masfayon, séminariste

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

Agenda
Dimanche 11 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 18 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire

Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul
▪ 9h45 Randonnée Prière et Rando
▪ 11h Messe avec 1ères communions
▪ 11h Célébration Éveil à la Foi à la Maison
Sainte-Claire
Lundi 12 octobre
▪ 10h réunion ACAT à la Maison Sainte-Claire
▪ 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 Père 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

Quête impérée : Journée Mondiale pour les
Missions

Lundi 19 octobre
▪ 17h30 Chapelet à Saint-Saturnin

Mardi 20 octobre
▪ 20h30 Effata, Prière de louange,
renouveau charismatique

Vendredi 23 octobre
▪ 7h30 Messe

VACANCES SCOLAIRES
de la TOUSSAINT
du 17 octobre
au 1er novembre

OCTOBRE : LE MOIS du ROSAIRE
À partir du lundi 5 octobre, chapelet à 17h30 tous les lundis à Saint-Saturnin
LECTURE CONTINUE
DE LA BIBLE EN LIGNE
La lecture continue de la
Bible en ligne se poursuit en
ce mois d’octobre sur un
rythme d’un chapitre par
jour avec la lecture du livre
du Siracide, suivie en
novembre de l’Évangile selon
saint Marc, puis le livre de la
Genèse qui nous mènera au
mois de décembre.
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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 11/10 16h45-17h45 P.Babel
Vendredi 16/10 19h30-20h30 P. Maweni
Samedi 17/10 17h15-18h15 P. Riché
Dimanche 18/10 16h45-17h45 P.Henry

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

VEILLÉE de PRIÈRE
À l’occasion de la fête de la Toussaint, l’Église prie pour tous les défunts et leurs
familles. Ces derniers mois, il n’a pas été toujours possible d’accompagner nos
proches et de leur dire A-Dieu… Ainsi, nous vous invitons à une

Veillée de Prière samedi 31 octobre à 20h30
dans l’église Saint-Saturnin
Si vous souhaitez une prière particulière dédiée à l’un de vos proches,
vous pouvez faire parvenir son nom et son prénom par mail ou par tél :
paroisse.antony@saintsat.org / 01 46 66 00 71

FORMATION à l’ANIMATION des CHANTS de L’ASSEMBLÉE
à SAINT-SATURNIN
Et si vous en profitiez ? Cycle de quatre rencontres indissociables, pour découvrir comment
le chant et la musique nous font entrer dans la liturgie. Les ateliers permettent de travailler la
voix, la conduite du chant en lien avec l’orgue et les instruments, le rapport au corps, aux sens
et à l’espace liturgique.

Les samedis 7, 14 et 28 novembre de 14h à 18h
et samedi 5 décembre de 14h à 22h à la paroisse Saint-Saturnin d’Antony
S’inscrire rapidement, le nombre de places est limité,
par téléphone au 01 41 38 12 54 ou par mail à musiqueliturgique@diocese92.fr

Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) le 1er octobre 2020
 L’Accueil – La Rencontre
- L’affichage au fond de l’église sera refait en indiquant les activités paroissiales.
- L’accueil des nouveaux à la sortie des messes a eu lieu sur plusieurs dimanches. Il est nécessaire de

veiller à toujours accueillir ceux qui arrivent sur Antony : notamment lors de la 1ère célébration de l’Éveil
à la Foi ce dimanche 11 octobre.
- Les Veilleurs de quartier
L’équipe des Veilleurs de quartier se constitue avec déjà plus de 50 personnes inscrites.
Une carte d’Antony grand format sera affichée au fond de l’église pour positionner (de façon anonyme) les
veilleurs afin de montrer leur répartition à Antony et que chacun puisse localiser où est son veilleur.
L’adresse mail ‘veilleurs@saintsat.org’ sera affichée.
Mission des Veilleurs : Prière : texte de prière, intentions à porter / Être attentif aux personnes de son
quartier / Communication et distribution (guide paroissial, carte pour la veillée du 31 octobre)
Suivi et formation des Veilleurs : envoyer les veilleurs en mission lors d’assemblées dominicales
(visibilité de la communauté) / Une messe pour les veilleurs afin de se retrouver / Réfléchir à une
entraide entre veilleurs d’un même quartier / Formation des veilleurs pour aller progressivement de la
prière pour le quartier vers le contact, l’échange, l’annonce et la mission.
 Veillée du 31 octobre pour tous les défunts

Un temps de prière sera proposé samedi 31 octobre à 20h30 dans l’église Saint-Saturnin
Une carte sera distribuée par les veilleurs à tous les habitants pour les inviter à cette veillée pour les
défunts. (voir encart sur cette FP)
 Journées d’Amitié - JA
En raison de l’épidémie de Covid 19, les JA 2020 des 21/22 novembre prochain ne pourront pas avoir
lieu selon le format habituel.
Malgré tout, des propositions seront mises en place pour vivre ‘une journée d’Amitié autrement’ :
Ventes possibles en ligne avec collecte sur place / Décoration de la grande salle de la Maison Sainte-Claire
avec une vaste fresque de visages et de mouvements / Projet de financement participatif au bénéfice de
la Pause d’Antony
 École de la Parole
L’idée prend forme mais pour sa mise en œuvre définitive, il faudra monter une équipe pour coordonner
le projet.
 Mois de la création
Poursuite du projet ‘Église Verte’
 Sortie paroissiale du 14 mars 2021
À valider en janvier en fonction des contraintes sanitaires

Nos joies - Nos peines
Baptêmes de Léa MOREL-FATIO et de Nathan ANCOURT
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Maria-Cécilia HAMONIC, Mireille PHILIPPE,
Liliane BEAUCHET et Christian SIMONESSA
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

