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20 décembre 2020 – 4e dimanche de l’Avent – Année B
27 décembre 2020 – La Sainte Famille – Année B
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Chers amis,
Nous voici arrivés à Noël, les enfants impatients ouvrent les dernières
cases de leur calendrier de l’Avent, les parents sont épuisés par tant
d’agitation et émerveillés par leur investissement dans les préparatifs de
Noël. En cette année si particulière, pour beaucoup Noël ne sera pas
comme d’habitude… Et pourtant si !
De tout temps Dieu veut se faire connaître des hommes « Il a parlé par les
prophètes », jusqu’à Jean-Baptiste qui annonce la venue du Seigneur. Et
son Amour est si grand qu’il vient partager notre condition humaine. Il
se fait l’un de nous, semblable en tout excepté le péché (He 4,15). Il se
donne à chacun dans une relation d’Amour et nous communique sa vie
divine : « Pour nous les hommes et pour notre Salut. »
Alors Oui ! cette année encore, réjouissons-nous de cette
naissance. Dans une mangeoire, Jésus le Christ,
ce nouveau-né, si fragile, se fait proche de chacun
de nous. Disons merci à Marie, la « pleine de grâce »
(Lc 1,28), Mère de tous les croyants, pour ce petit bébé.
Et s’il te plaît Marie donne nous la grâce de mettre chaque jour notre
confiance dans le Seigneur !
Oui ! Dieu vient toujours, encore et inlassablement, à notre rencontre
nous communiquer son amour. Nous sommes appelés à y répondre en
aimant à notre tour davantage Dieu et tous nos frères.
Oui ! cette année encore, malgré les difficultés, laissons
la joie, la paix, illuminer nos maisons, nos familles réunies
ou dispersées, en chantant
‘Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime’.
Elisabeth, Florence, Kathleen, Katia, Laurence, Maylis, Nicole et les Catéchistes

À tous Joyeux Noël !

VACANCES de NOËL du 19 décembre au 3 janvier
Pendant les vacances de Noël, les messes de semaine ont lieu à
l’horaire habituel sauf les vendredis 25 décembre et 1er janvier où il
n’y a pas de messe à 19h.

Agenda
Dimanche 20 décembre
4ème dimanche de l’Avent
Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul

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

Dimanche 27 décembre
Dimanche de la Sainte Famille

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

Samedi 19 décembre

Samedi 26 décembre

▪ 18h30 : Messe à Saint-Saturnin
et à Sainte-Odile

▪ 18h30 : Messe à Saint-Saturnin
et à Sainte-Odile

Dimanche 20 décembre
▪ 4 messes : 9h30 - 11h - 16h30 – 18h
Messe de 16h30 : messe proposée plus
spécialement aux familles

= > 1 messe à Sainte-Marie : 11h
Mardi 22 décembre
▪ 7h30 Messe à la bougie
▪ 18h30 - 19h30 : Effata à Saint-Saturnin

Jeudi 24 décembre
▪ Messes de la Veillée de Noël ( voir p.3)

Vendredi 25 décembre
▪ Messes du Jour de Noël ( voir p.3)
▪ Pas de messe à 19h

Dimanche 27 décembre
▪ 3 messes : 9h30 - 11h– 18h

Mardi 29 décembre
▪ 18h30 - 19h30 : Effata à Saint-Saturnin

Mercredi 30 décembre
▪ 15h : Messe de Noël à l’Hôpital Erasme

Jeudi 31 décembre
18h-19h : Temps d’Adoration
et Temps de Confessions
à Saint-Saturnin

Vendredi 1er janvier 2021
▪ 11h : Messe de la Solennité de Marie,
Mère de Dieu
▪ Pas de messe a 19h

Le père Robert Witwicki poursuit sa mission dans sa communauté marianiste de
Bordeaux. Il prie pour nous et souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année
2021 à toutes nos communautés de Saint-Saturnin, Saint-Maxime, sans oublier
Sainte-Odile qui fête son jubilé.

ACCUEIL PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
Pendant les vacances de Noël: voir Agenda p.2

Ouvert certains matins pendant les vacances de
Noël : Lundi 21, mardi 22, samedi 26, lundi 28,
mardi 29, mercredi 30 décembre et samedi 2
janvier
Fermé les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25
décembre ainsi que les jeudi 31 décembre et
vendredi 1er janvier
Téléphone : 01 46 66 00 71

CONFESSIONS
ACCUEIL DES PRÊTRES
Pas d’accueil pendant les vacances scolaires

Les confessions ont lieu à l’Accueil
Samedi 19/12, Dimanche 20/12,
Vendredis 25/12 et 01/01 : pas de confessions
Dimanche 27/12 16h45-17h45 P.Henry
Samedi 02/01 17h15-18h15 P.Lebouteux
Dimanche 03/01 16h45-17h45 P.Riché

MESSES DE NOËL 2020
Jeudi 24 décembre : Messes de la nuit
• Église Saint-Saturnin – 18h (messe des familles), 19h30 et 22h30 –
•

Chapelle Sainte-Marie (2, rue de l’Abbaye)
17h (conte pour les petits enfants, célébration sans eucharistie)
18h30, 20h et 22h30 (avec la Communauté Marianiste)

• Chapelle Sainte-Odile (24, rue du Sud) - 19h –
• Église Saint-Maxime (11, rue du Jour) - 18h, 19h30 et 22h30 –
Pour que chacun puisse assister à une messe de la veillée de Noël,
n’hésitez pas à privilégier les messes de 22h30 à Saint-Saturnin et à
Sainte-Marie.

Vendredi 25 décembre : Messes du jour de Noël
• Église Saint-Saturnin – 8h (messe de l’Aurore) - 9h30 et 11h –
•

Chapelle Sainte-Marie (2, rue de l’Abbaye) - 11h –

• Église Saint-Maxime (11, rue du Jour) –11h –

Messe de NOËL à l’Hôpital Erasme : Mercredi 30 décembre à 15h
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

LES JAA CONTINUENT JUSQU’À FIN DÉCEMBRE !
Tout d’abord, un immense MERCI à vous tous qui avez déjà participé à ce
temps de Fraternité et de Solidarité grâce au site des Journées d’Amitié
Autrement !
Merci pour vos achats, vos dons, vos messages et vos photos.
D’ici quelques jours, la fresque avec tous les visages rejoindra la crèche et les jeux reçus au cours
de l’année seront distribués aux familles venant le jeudi à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.
Merci également à vous qui êtes venus dimanche dernier à la Maison Sainte-Claire, pour
acheter les articles que nous avions mis en vente sur le site Internet, ou faire un don pour la
maison du Secours Catholique.
Quelle joie de se retrouver ! La fraternité était au rendez-vous. On se serait presque cru à des
JA ‘normales’ !
Merci pour tout cela.
Vous n’avez pas encore participé ? Ce n’est pas grave, il n’est pas trop tard !
Les JAA continuent jusqu’au 31 décembre. Le site internet reste ouvert pour effectuer des
achats et faire un don https://ja.saintsaturnin.org/
Mention spéciale, si vous êtes responsable d’un mouvement ou d’un service de la paroisse,
n’oubliez pas de nous envoyer très rapidement le message d’Espérance pour Noël de votre
équipe !
Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous une belle fête de Noël, dans la Paix et
l’Espérance.
Pauline Galli, Solange Raffray, Sophie et Jacques Berland, Nicolas Favre, Gilles Wittmann

pour l’équipe de préparation des JAA j.a.saint.saturnin@gmail.com

Préparation au sacrement de Confirmation
des jeunes de la 3ème à la Terminale
Tu es à l’aumônerie, au MEJ ou engagé dans le scoutisme, tu grandis dans ta
foi comme jeune adulte,
Tu chemineras en équipe tout au long de la préparation pour redécouvrir ton
baptême, te situer comme membre de l’Église et accueillir les dons de
l’Esprit Saint pour vivre comme témoin de la foi dans le monde d’aujourd’hui.
Pour tout renseignement, contacte l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP)
Tel : 09 66 13 32 86 aep.antony@orange.fr

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Georgette VILAR et Daniel VLAMINCK

