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Dimanche 10 janvier 2021 – Baptême du seigneur - Année B
‘Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie’ – Mc 1,11
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Le baptême, une grâce irremplaçable
Bien plus qu’un vaccin, le baptême.
Tandis que le monde attend, tel un nouveau messie, le vaccin qui
pourrait le faire revenir à une vie presque normale, nous fêtons le
baptême du Christ, et pouvons au passage redécouvrir ce qu’est la vie
presque normale d’un chrétien baptisé. Dieu le Fils s’est lié, jusqu’en son
point le plus intime, à notre condition d’homme, pour que nous vivions
de la manière la plus totale de la vie même qui est en Dieu, comme fils
et filles du Père. Le baptême nous plonge en vérité dans le mystère où
cette vie nous est tout entière donnée (la mort du Christ) et où elle est tout
entière reçue (la résurrection du Christ).
Bien plus que la santé, le salut.
Notre monde inquiet cherche comme graal absolu la santé qui lui
échappe et, qui, si elle est un bien véritable nous permettant de rendre
grâce à Dieu pour le don de la vie, n’est pas un bien absolu. Celui qui
reçoit le baptême n’obtient pas d’être miraculeusement
préservé des épreuves, de la maladie ou de la mort
terrestre. Il obtient d’être uni à Celui qui seul a vaincu
définitivement toute épreuve ; il obtient d’être arraché
à ce qui pourrait conduire à une mort pour toujours ; il
obtient de vivre déjà de Son Esprit de Vie. Le baptême
obtient le salut, qui ouvre à la Vie éternelle. Rien ne
remplace le baptême pour recevoir un tel don. Que votre
baptême soit alors aujourd’hui pour vous, la cause d’une joie
irremplaçable !
Permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous présenter mes meilleurs
vœux pour cette année : non pas de bonne santé, mais d’un bien plus
grand : une vie bonne, où vous donnerez à votre baptême de produire
tous ses fruits, où vous goûterez la joie de savoir et de sentir que vous êtes
constamment en présence de Celui qui vous aime, de savoir et de sentir
que vous faites ce qui Lui plaît.
Père Ambroise Riché pour l’équipe de préparation au baptême

Agenda
Dimanche 10 janvier
Baptême du Seigneur

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

Dimanche 17 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire

--------------------------------------------------------------- Quête impérée pour les séminaires
--------------------------------------------------------------Samedi 9 janvier
Samedi 16 janvier
▪ 9h45 Éveil à l’Adoration : temps d’éveil à
la prière du cœur et à la contemplation
▪ 18h30 : Messe à St-Saturnin et à Ste-Odile
(pour les enfants à partir de 3 ans)

▪ 18h30 : Messe à St-Saturnin et à Ste-Odile

Dimanche 10 janvier
▪ 4 messes : 9h30 - 11h - 16h30 – 18h
Messe de 16h30 : messe caté
et pour les familles

= > 1 messe à Sainte-Marie : 11h
Mardi 12 janvier
▪ 18h30 - 19h30 : Effata à Saint-Saturnin
▪ 20h30 en distanciel : Les Mardis de la
Découverte à Sainte-Marie, conférence
sur la Loi naturelle et les droits de l’homme
(lien page 3)

Vendredi 15 janvier
▪ 7h30 Messe
▪ 17h Caté

Samedi 16 janvier
▪ 9h30 et 11h Caté

Dimanche 17 janvier
▪ 4 messes : 9h30 - 11h - 16h30 – 18h
Messe de 16h30 : messe des familles

= > 1 messe à Sainte-Marie : 11h
Lundi 18 janvier
▪ 20h30 en distanciel : Les Lundis de SainteMarie, conférence sur le populisme (lien page 3)

Mardi 19 janvier
▪ 18h30 - 19h30 : Effata à Saint-Saturnin

Vendredi 22 janvier
▪ 7h30 Messe
▪ 17h Caté

Samedi 23 janvier
▪ 9h30 et 11h Caté
▪ 15h Veillée de prière pour l’Unité des
Chrétiens à Cachan (page 4)

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Pour les mois de janvier et février, il y aura cinq messes
dominicales à Saint-Saturnin et une messe à Sainte-Odile.
• Samedi 18h30 : messe anticipée à Saint-Saturnin et à Sainte-Odile
• Dimanche : 9h30, 11h, 16h30* et 18h
* La messe de 16h30 n’aura pas lieu les dimanches des vacances scolaires de février (21 et 28/02)
• Il y a également 1 messe à Sainte-Marie célébrée par la communauté
marianiste le dimanche à 11h.

ADORATION
En raison des contraintes sanitaires, nous ne pouvons pas envisager de reprendre
l’Adoration continue pour le moment.

Reprise des créneaux quotidiens à Saint-Saturnin
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 19h
• Mardi 17h à 18h
Pas d’adoration le samedi et le dimanche

HORAIRES DES MESSES
Samedi : 18h30 à St-Saturnin et Ste-Odile
Dimanche : 9h30, 11h, 16h30 et 18h à St-Saturnin
En semaine : lundi et vendredi : 19h
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h

ACCUEIL DES PRÊTRES
Pour les lieux d’accueil des prêtres, se renseigner
à l’accueil paroissial
Mardi 18h-19h30 : P. Ambroise Riché
Mercredi 17h30 -19h : P. Olivier Lebouteux
Jeudi 10h -12h : P. Jean-Jacques Bodving absent

ACCUEIL PAROISSE (01 46 66 00 71)
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

CONFESSIONS
Les confessions ont lieu à l’Accueil
Dimanche 10/01 16h45-17h45 P.Henry
Vendredi 15/01 18h - 19h P. Babel
Samedi 16/01 17h15-18h15 Pas de confession
Dimanche 17/01 16h45-17h45 P.Maweni

Le Père Jean-Jacques Bodving est absent du 10 au 19 janvier.

CONFÉRENCES ‘PARLONS CULTURE’ de SAINTE-MARIE
Les deux soirées du 12 et 18 janvier de "Parlons culture !" proposées par SainteMarie auront lieu en distanciel afin de répondre aux normes sanitaires actuelles.
Ces deux conférences sont diffusées en live sur la chaine Youtube de Sainte-Marie.
https://www.youtube.com/channel/UCoEOL9y9akmX72wsHI16kIg?view_as=subscriber

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

En janvier 2021 à la Maison de la Parole
•

FORMATION À LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE

Une journée pour apprendre à mieux accueillir ses émotions et prendre conscience de ses
différentes modalités de perceptions et envoyer un message clair et adapté à son interlocuteur.
Avec Florence Peltier, coach en psychologie positive

Jeudi 14 janvier : 9h15 à 17h
Lieu : Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon (92190)
Infos et inscription : formation@diocese92.fr / 01 41 38 12 30

SEMAINE de PRIÈRE pour l’UNITÉ des CHRÉTIENS

Chaque année, des catholiques, des orthodoxes et des protestants, se
retrouvent pour prier ensemble, entre le 18 et le 25 janvier. Le thème est
choisi par les chrétiens du pays qui prépare la semaine et il est repris dans le
monde entier.
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par la
Communauté monastique de Grandchamp (en Suisse).
Le thème choisi cette année :
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »,
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église. Il
indique également la mission de tout chrétien.
En Île-de-France, pendant cette semaine, une veillée de prière est
traditionnellement proposée pour rassembler les chrétiens dans
une église différente chaque fois :

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE SAMEDI 23 JANVIER 2021
à15h à Sainte-Germaine de Cachan
Paroisse Sainte-Germaine, 38 avenue Dumotel - CACHAN
Bus RATP 184 et 187, RER Arcueil-Cachan

Plus d’infos sur la semaine d’unité des Chrétiens :
semainedepriere.unitedeschretiens.fr

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour André DROUADAINE,
Ladislas BELDOWSKI, Simonne BOTTARD et Jean-François MAUGEAIS
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

