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Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile

18 octobre 2020 – 29e dimanche du Temps Ordinaire – Année A
25 octobre 2020 – 30e dimanche du Temps Ordinaire – Année A
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La Toussaint que nous fêtons le 1 novembre est la fête de tous les saints. Ceux qui sont
connus, bien sûr, mais aussi ceux qui sont restés dans l'oubli : nous parlons ainsi de la
Communion des Saints. La Toussaint est une fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous
invite à suivre tous ceux qui, avant nous, ont découvert un grand bonheur ! Bonheur qui
les a entraînés vers l'amour du prochain. Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint
(1er novembre) et la fête des défunts (2 novembre).
Lorsque que nous prononçons le credo (symbole des apôtres) nous affirmons :
« Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints ». En confiant
nos prières à l'intercession des saints, nous établissons ainsi une solidarité spirituelle.
Dès les premiers temps du christianisme, la conviction s'est établie que les vivants ont à
prier pour les morts ; mais que les morts aussi, de par leur proximité dans le ciel avec le
Seigneur, pouvaient intercéder pour les vivants. Au moment de mourir, sainte Monique,
mère de saint Augustin, demandait à son fils de se souvenir d'elle ‘À l'autel du Seigneur, partout
où tu seras’. ‘Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement
que pendant ma vie’. dit Saint Dominique. ‘Je passerai mon ciel à faire du bien sur la Terre’ écrit
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Voici ce que nous enseigne à ce sujet le Catéchisme de l’Église
Catholique : ‘Nous ne vénérons pas seulement au titre de leur exemple la
mémoire des habitants du ciel ; nous cherchons bien davantage, par là à renforcer
l’union de toute l’Église, dans l’Esprit, grâce à l’exercice de la charité fraternelle.
Car tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche plus
près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ, de qui
découlent, comme de leur chef, toute grâce et la vie du Peuple de Dieu lui-même.’
(CEC 957)

Cette année 2020, la commémoration des morts aura une résonnance particulière. En
effet, les mesures sanitaires n’ont pas permis à de nombreuses familles de dire au revoir à
leur proche mourant, de se recueillir devant la dépouille de leur proche ou même de se
déplacer pour lui rendre un dernier hommage. Deux veillées de prière seront ainsi organisées
le samedi 31 octobre à 19 h 30. Elles seront animées par le père Olivier Lebouteux à SaintSaturnin et le père Ambroise Riché à Saint-Maxime. De même, pour ceux qui le souhaitent,
une bénédiction des tombes sera possible le dimanche 1er novembre au cimetière d’Antony
à partir de 15h30 (rdv sur place). Comme chaque année l’équipe AFED propose une veillée
de Noël. Elle se déroulera le 10 décembre. (infos à venir sur le site de la paroisse).
Comme le dit la prière du père Antonin Sertillanges (1863-1948) : ’Par la mort, la famille
ne se détruit pas, elle se transforme. (…) Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, de saints
connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier, c’est la maison de famille, la maison
en son étage supérieur, si je puis dire et du haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se

répondent.
Christine LEMAIRE, pour l’équipe AFED (Accueil des Familles en Deuil)

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

Agenda
Dimanche 18 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire
Quête impérée : Journée Mondiale pour les Missions

Dimanche 25 octobre
30ème dimanche du temps ordinaire
Lundi 26 octobre

Lundi 19 octobre

▪ 17h30 Chapelet à Saint-Saturnin

▪ 17h30 Chapelet à Saint-Saturnin

Mardi 20 octobre
▪ Effata : Pour respecter les nouvelles
instructions sanitaires, les horaires du groupe
de prière Effata changent : 19h-20h25

Mardi 27 octobre
▪ 19h-20h25 Effata

Vendredi 30 octobre
▪ 7h30 Messe

Samedi 31 octobre
▪ 18h30 Messe anticipée de la Toussaint

Vendredi 23 octobre

▪ 19h30 Veillée pour les défunts à
Saint-Saturnin

▪ 7h30 Messe

Dimanche 1er novembre
Info quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Les quêtes pour la CSVP avaient habituellement lieu
le 3e dimanche de chaque mois. Cette régularité
n’est plus possible actuellement avec le report de
certaines quêtes impérées qui se font maintenant à
la sortie de la messe.
Dates des 2 prochaines quêtes CSVP :
Les 7/8 novembre et les 12/13 décembre

Solennité de Tous les Saints
▪ 9h30, 11h, et 18h Messe
▪ Le jour de la Toussaint, un temps de
prière est proposé au cimetière :
à 15h30 au cimetière ancien, pour la
visite et bénédiction des tombes.
Des veilleuses, à placer sur les
tombes de vos défunts, sont en
vente à l’Accueil

VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
du 17 octobre au 1er novembre
OCTOBRE : le MOIS du ROSAIRE
Tous les lundis d’octobre, chapelet à 17h30 dans l’église Saint-Saturnin

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 19H30
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

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

ACCUEIL PAROISSE pendant les vacances
scolaires de TOUSSAINT

Du lundi au samedi
le matin : de 9h30 à 12h
CONFESSIONS
À l’Accueil

Pas d’accueil
pendant les vacances scolaires

Dimanche 18/10 16h45-17h45 P. Henry
Vendredi 23/10 19h30-20h30 P. Babel
Samedi 24/10 17h15-18h15 P. Riché
Dimanche 25/10 16h45-17h45 P. Bodving
Vendredi 30/10 19h30-20h30 P. Lebouteux
Samedi 31/10 17h15-18h15 P. Babel
Dimanche 01/11 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

ACCUEIL DE NUIT - HIVER 2020 – 2021 Cette année, le Secours catholique et la paroisse Saint-Saturnin ont la volonté
d'ouvrir l'accueil de nuit, tout en suivant un protocole garantissant le respect
des règles sanitaires pour éviter la propagation du virus COVID-19.
Le 1er novembre prochain, les portes de notre Centre d’Hébergement
d’Urgence à Saint-Saturnin s’ouvriront pour une nouvelle saison dans les locaux de la Maison
Sainte-Claire.
L’Accueil héberge des hommes à la rue et sans abri envoyés par le 115 qui trouveront dans
notre centre un peu de repos physique ou intellectuel dans le tumulte de l’hiver.
Côté matériel, le Secours Catholique est soutenu depuis de nombreuses années par des
partenaires très engagés dans ce projet, mais côté fraternité, ce sont les bénévoles qui
partagent leurs soirées et qui leur apportent un peu de réconfort et une autre vision des
relations humaines. Il suffit juste que vous vous engagiez pour une soirée par semaine
pendant cinq semaines de 19h à 20h45, entre le 1er novembre et le 31 mars. Une journée
de formation est proposée le samedi 7 novembre après-midi (de 14h à 17h) pour vous
préparer à ces rencontres.
Alors venez rejoindre l’équipe des bénévoles de l’Accueil de Nuit de Saint-Saturnin !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Brigitte LACHARNAY
lacharnay.brigitte@orange.fr
ou par courrier : Accueil de Nuit / Église de Saint-Saturnin, 2 place de l’Église - 92160 Antony
Nos joies - Nos peines
Mariage de Lan-Anh NGUYEN et Guillaume CHICAUD
Baptêmes de Eva et Sasha GOBILLOT, Joanna KOUAKOU et Thibault BRACHET DURRWELL
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Claude ROUCHON, Marc MONTEIL et Carlos FERRAO

JAA ‘Journées d’Amitié Autrement’ 2020
Manifestons notre solidarité et faisons preuve de fraternité créative !
- Notre pape et notre évêque nous demandent de faire preuve de créativité et de fraternité.
- La solidarité, l'amitié, la fraternité sont au cœur de notre paroisse.
- La construction de la Maison du Secours Catholique (rue Mirabeau) est à l’arrêt, faute de financement,
et c’est le projet qui aurait dû être financé par les bénéfices des JA cette année.
- Or, les JA ne pourront pas avoir lieu sous leur forme habituelle.

Pour ces 4 raisons, nous vous proposons cette année de vivre les JAA
‘Journées d’Amitié Autrement’ COVID COMPATIBLE !
❖ MANIFESTONS NOTRE SOLIDARITÉ pour le projet de la Maison du Secours Catholique :
• Grâce à une campagne de dons en ligne
• Grâce à une vente en ligne click and collect de jeux, jouets, livres jeunesse
et livres adultes, confitures, vins fins.
❖ VIVONS NOTRE FRATERNITÉ CRÉATIVE pour vivre l’Avent et se préparer à Noël :
• Nous aurons besoin de votre participation créative pour réaliser une fresque géante
qui permettra à chacun de nous et de nos mouvements de se rendre présents à la crèche d’une manière
tout à fait originale grâce aux photos que vous nous enverrez. (instructions à venir dans la feuille paroissiale
du 1er novembre).

Pour la vente en ligne, nous faisons appel à vos dons, uniquement : confitures maison, jeux et jouets en
parfait état, nettoyés, complets (puzzle recomptés), livres enfants
Attention, cette année, nous n’accepterons pas d’autres dons (pas de gros jouets, pas d’objets de brocante,
pas de livres, pas de maroquinerie, pas de bijoux, pas de peluches, pas de rollers/vélos/trottinettes).

Vous pouvez dès à présent déposer vos dons à l’Accueil de la paroisse pendant les heures d’ouverture
de celui-ci jusqu’au 14 novembre prochain. Ne rien déposer en dehors des heures d’ouverture !

Consultez-bien le site et les feuilles paroissiales pour suivre toute l’actualité concernant
les JAA ! j.a.saint.saturnin@gmail.com
Dans la joie de vous retrouver très prochainement, l’équipe de préparation des JAA

Les VEILLEURS de QUARTIER, une MISSION pour CHACUN de NOUS !
Être veilleur, c’est prendre soins les uns des autres dans sa rue ou dans son quartier,
être attentif aux besoins de ceux qui habitent près de chez nous et les
porter dans la prière…
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/

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

