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1 novembre 2020 – Solennité de Tous les Saints – Année A
‘Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !’– Mt 5,12 -
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…Afin que le monde soit sauvé par lui…
Avec un peu d’avance, Christine Lemaire nous a parlé de la Toussaint et elle l’a
très bien fait, je n’y reviens pas. Je voudrais vous proposer brièvement quelques
réflexions personnelles sur ‘cette foule immense de toutes nations, races peuples et
langues’.… Non pas celle dont nous parle en ce jour l’Apocalypse de Saint Jean dans
la liturgie, mais celle qui vit sur notre terre et qui peuple tous les continents :
l’humanité tout entière dont nous faisons partie, bien difficile à dénombrer elle
aussi !
Une part gigantesque de cette humanité ne sera nullement mobilisée en ce weekend par la fête de la Toussaint. Pourtant, comme beaucoup, je pense à ces milliards
de visages inconnus et je m’interroge : ne sont-ils donc aucunement concernés ?
Certes depuis 2000 ans et de façons si diverses, d’audacieux missionnaires ont foulé
et foulent encore ces continents pour y annoncer Jésus-Christ, non sans succès
d’ailleurs ; mais pour atteindre au cours des siècles quelles proportions de ces
visages d’hommes et de femmes ? Alors cette immensité, sans nouvelles de Dieu,
faut-il la considérer à jamais exclue de la compagnie de ‘tous ces gens vêtus de blanc’
entrevus par Saint Jean ?
Bien entendu, l’Évangile nous indique le Chemin de prédilection qui mène au
Royaume de Dieu : le Baptême dans la foi au Christ et une vie en harmonie avec la
Bonne Nouvelle ; une Bonne Nouvelle que l’Église se doit de transmettre pour que
grandisse le Peuple témoin de l’amour de Dieu…. Mais un amour de
Dieu pour tous les hommes sans exception. Cela aussi, on le trouve
dans l’Évangile : ‘Lorsque j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi
tous les hommes’ (Jn 12,32). Ou ceci chez Saint Paul : ‘Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité.’ (1Tm 2,4)
Pouvons-nous croire qu’en envoyant ses apôtres porter la Bonne Nouvelle au
monde entier, Jésus pensait que dans l’histoire tous les hommes y auraient accès ?!
En fait, ceux qui ont la chance de parvenir dès ici-bas à la connaissance de cette
Vérité ont un grand devoir de l’annoncer à ceux qui n’en ont nulle idée et qui ne
la découvriront peut-être que dans l’accueil du Père miséricordieux qui veut
rassembler autour de lui tous ses enfants. Tous : ceux qui savaient et ceux qui ne
savaient pas auront à rendre compte de leur vie puisque nous serons tous jugés sur
l’amour et l’usage que nous aurons fait de notre liberté. Comme l’a rappelé le
concile Vatican II : Dieu répand son Esprit sur tous les hommes de bonne volonté.
De notre côté, il nous faut beaucoup prier pour le salut du monde !
Père Jean-Jacques Bodving

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

Agenda
Dimanche 1er novembre
Solennité de Tous les Saints

Dimanche 8 novembre
32ème dimanche du temps ordinaire

▪ 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.

Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Lundi 2 novembre
▪ 19h Messe en Commémoration de tous les
fidèles défunts

Mardi 3 novembre
▪ 19h-20h15 Effata : Prière de louange,
renouveau charismatique

▪ 9h45 Prière et rando
▪ 11h Messe caté

Lundi 9 novembre
▪ 10h Réunion ACAT à Sainte-Claire
▪ 14h30 Réunion MCR à Sainte-Claire

Mardi 10 novembre
▪ 19h-20h15 Effata

Mercredi 11 novembre

Mercredi 4 novembre
▪ 18h45-20h15 Parcours EVEN à Sainte-Odile

Jeudi 5 novembre

▪ 9h Messe en mémoire des anciens
combattants
▪ 18h45-20h15 EVEN à Sainte-Odile

Vendredi 13 novembre

▪ 18h30 Réunion de l’EAP ( Équipe Animatrice)
▪ 19h Jeudi de l’Image à Ste-Marie: Botticelli

▪ 7h30 Messe
▪ 17h Caté

Vendredi 6 novembre

Samedi 14 novembre

▪ 7h30 Messe
▪ 17h Caté

▪ 9h30 et 11h Caté

Samedi 7 novembre
▪ 9h30 et 11h Caté
LECTURE CONTINUE
de la BIBLE en LIGNE

La lecture continue de la
Bible en ligne se poursuit
en ce mois de novembre
sur un rythme d’un
chapitre par jour avec la
lecture de l’Évangile
selon saint Marc, puis le
livre de la Genèse qui
nous mènera au mois de
décembre.
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Marc 3 Psaume 9 *
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Marc 9 Psaume 9B (10)
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Marc 15 Psaume 10 (11)
28
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Gn 5
Psaume 11(12)

* À partir du psaume 9,
les psaumes adoptent une numérotation différente suivant les versions. Cela provient de la
traduction grecque des psaumes qui regroupe les psaumes 9 et 10 de l’hébreu. D’où un
décalage entre, par exemple la version liturgique (qui suit le grec) et la Bible de Jérusalem
(qui suit l’hébreu).
Nous suivrons la numérotation de la Bible Liturgique et entre parenthèse celle que vous
trouverez dans d’autres éditions comme la Bible de Jérusalem ou la Tob.

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 5 novembre P. Jean-Jacques Bodving absent

À l’Accueil
Dimanche 01/11 16h45-17h45 P.Henry
Vendredi 06/11 19h30-20h30 P.Riché
Samedi 07/11 17h15-18h15 P. Bodving
Dimanche 08/11 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 19h / 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.
Ce 1er novembre, 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 22h*, 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
* Dérogation obtenue par la préfecture pour les horaires des soirées de l’Accueil de nuit
*

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Christiane AMOUSSOU, Pierre-Jacques GRANDVARLET,
Bernard MOURGUES et Louisette LE CORRE

JAA ‘Journées d’Amitié Autrement’ 2020 : Communiqué 2
Manifestons notre solidarité et faisons preuve de fraternité créative
pour vivre l’Avent et se préparer à Noël !

❖ Comme nous vous l’écrivions dans la Feuille Paroissiale n°8, nous vous proposons de participer
à LA RÉALISATION D’UNE FRESQUE GÉANTE qui nous permettra de nous rendre présents à la crèche
d’une manière tout à fait originale avec des photos de chacun de nous, de nos familles, de nos
mouvements.
Pour cela, rien de bien compliqué pour cette photo : qu’elle soit de bonne qualité, prise en mode
« paysage » avec un fond sur lequel vos visages ressortent bien.
Envoyez-nous vos clichés à l’adresse suivante : photos.JA.Antony.2020@gmail.com
(ou déposez-les à l’Accueil en format papier photo).

❖ Et n’oubliez pas, nous avons toujours besoin de vos dons :
confitures faites maison, livres pour enfants (pas pour adultes), jouets, jeux de société, puzzles
(complets, recomptés, nettoyés) - rien d’autre ne sera accepté - (cf détails sur la Feuille paroissiale n°8) -

Merci beaucoup et à très bientôt pour notre Communiqué n°3 !
Consultez-bien le site et les feuilles paroissiales pour suivre toute l’actualité des JAA
Dans la joie de vous retrouver très prochainement, Solange, Pauline, Sophie, Nicolas, Gilles, Malia,
Antoine et Lorraine pour l’équipe de préparation des JAA
j.a.saint.saturnin@gmail.com

JEUDI de l’IMAGE à SAINTE-MARIE : 5 novembre à 19h
‘BOTTICELLI, un laboratoire de la Renaissance’
Conférence d’Aurélie ERLICH, professeur à l’École du Louvre
qui nous fera découvrir l’œuvre de ce grand peintre
de la première Renaissance italienne
Jeudi 5 novembre à 19h
Institution Sainte-Marie 2, rue de l’Abbaye – Antony

LA QUÊTE SANS SOUCI…
Plus besoin de penser à prendre de l’argent avant de partir
à la messe ou de vider ses poches !
Avec l’appli ‘LA QUÊTE’, disponible sur smartphone, on peut donner
à la quête quand on veut, c’est simple, facile et sécurisé. Le don reste
anonyme et est reversé directement à la paroisse Saint-Saturnin.
Et cette application facilite également le comptage des quêtes chaque semaine !

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

