Trait d’union n°27
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
Dimanche 25 avril 2021 - 4e dimanche de Pâques - Année B
‘Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.’– Jn 10,11
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Tout commence à la maison
La liberté de Dieu : Quelle merveille que Dieu soit Dieu et que dans la liberté
de Son Amour, Il distribue, comme Il le veut, et avec abondance, Ses grâces à
tous les hommes. C’est ainsi d’abord dans le Cœur de Notre Père que se cache
le secret de l’appel, que certains hommes entendent, à devenir prêtre, et que
certains hommes et femmes entendent pour Lui offrir toute leur personne dans
la vie religieuse et consacrée.
Un regard de foi : Pour redécouvrir la beauté
désirable du sacerdoce et de la vie religieuse et
consacrée, il est urgent pour chacun d’entre nous
de les regarder avec un regard de foi et non selon
les critères du monde. Non, le prêtre n’est pas un
délégué, représentant du peuple, choisi par lui,
pour remplir une fonction utile de conduite de la prière, et d’animation de la
vie de notre communauté. Ce n’est pas l’Église qui se donnerait des
fonctionnaires du culte, c’est Dieu qui offre à son peuple le don de Sa présence
personnelle, en ces hommes qu’Il choisit et consacre pour conduire en Son
Nom Ses enfants jusqu’à Lui. Non le sacerdoce n’est pas une insupportable
corvée pour l’homme qui le vit, mais c’est de la part de Dieu, un grand don
d’amour, qui remplit la vie et le cœur du prêtre, tout offert à Dieu, tout offert
à Son Église, à vous. Non, la vie religieuse et consacrée n’est pas une vie perdue
et sans saveur. Elle est une joie humble et profonde pour celui ou celle qui la
vit. Elle est aussi pour nous tous un cadeau, car elle nous fait redécouvrir le sens
de notre vie, en nous faisant pressentir combien nous sommes faits pour Dieu,
et que ce qui remplit totalement notre vie et fait son bonheur, c’est de vivre
chaque jour et pour toujours en communion avec Lui.
Un travail quotidien à la maison : Si l’appel vient bien de la liberté de Dieu, il
est toujours adressé à un cœur libre qui doit offrir une réponse d’amour
personnelle. Or, notre monde, il faut bien le reconnaître, ne dispose souvent
pas bien les cœurs à répondre à l’appel du Seigneur. Nos manières de voir ce
qu’est une vie réussie et ses priorités, n’encouragent pas souvent nos jeunes à
envisager sérieusement une vocation. Alors, certes, nous aimons les prêtres,
mais surtout tant que nous pouvons bénéficier de leur service. Mais pour nos
enfants ? Non, soyons sérieux ! C’est pourtant nos familles qui sont le premier
lieu où peuvent s’éveiller les vocations.

… /…

1000 moyens sont possibles pour cela : fréquenter des communautés religieuses durant
les vacances ; accueillir régulièrement chez soi des prêtres et religieux lors des repas
familiaux, prier pour eux, et surtout chaque jour avec une certaine audace, demander à
Dieu dans la prière qu’un de ses enfants puisse
répondre à l’appel. Que l’appel de Dieu retentisse
dans nos familles et que, vous, chers parents, vous
puissiez en être l’écho et l’instrument dans votre
famille, qui deviendra par la grâce de Dieu, une
pépinière de vocation.
Père Ambroise Riché, pour la journée mondiale de prière pour les vocations

Prière familiale pour les vocations
‘Nous Te confions notre famille Seigneur Jésus. Nous sommes les parents de… (les nommer).
Prends-nous sous Ta sainte protection. Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour Te demander
d’appeler un ou plusieurs de nos enfants à Te suivre dans le sacerdoce, la vie religieuse ou consacrée.
Nous sommes certains que Tu les soutiendras, et que Tu nous aideras discrètement à les encourager
pour qu’ils puissent répondre à Ton appel.
Que nous ne soyons pas inquiets du « viens et suis-moi » que Tu veux leur faire entendre.
Que l’Esprit-Saint remplisse nos cœurs de parents de sagesse, de confiance, de persévérance, et d’amour.
Béni sois-tu Seigneur ! Amen.’

Agenda
Dimanche 25 avril

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

Dimanche 2 mai

4ème dimanche de Pâques
5ème dimanche de Pâques
Quête pour la Journée Mondiale des Vocations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 24 avril
▪ 17h30 Messes à St-Saturnin et à Ste-Odile

Samedi 1er mai
▪ 17h30 Messes à St-Saturnin et à Ste-Odile

Dimanche 25 avril

Dimanche 2 mai

▪ 9h30 - 11h – 17h30 Messes à St-Saturnin
▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes)

▪ 9h30 - 11h – 17h30 Messes à St-Saturnin
▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes)

Mardi 27 avril
▪ 17h30 -18h30 Louange Effata
(disponible en direct et replay sur YouTube)

Vendredi 30 avril
▪ 7h 30 Messe
▪ 17h Caté
▪ 18h Messe

Samedi 1er mai
▪ 9h30 et 11h Caté

Lundi 3 mai
▪ 10h ACAT à la Maison Sainte-Claire

Mardi 4 mai
▪ 17h30 -18h30 Louange Effata
(disponible en direct et replay sur YouTube)

Vendredi 7 mai
▪ 7h 30 Messe
▪ 17h Caté
▪ 18h Messe

Samedi 8 mai
▪ 9h30 et 11h Caté

ACCUEIL PAROISSE

HORAIRES DES MESSES

Du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h et de 16h à 18h45
Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h45
Samedi de 9h30 à 12h

Samedi : 17h30 à St-Saturnin et Ste-Odile
Dimanche : 9h30, 11h, 17h30 à St-Saturnin
En semaine : Lundi 12h – Vendredi 18h
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h

ACCUEIL DES PRÊTRES

CONFESSIONS

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

Les confessions ont lieu à l’Accueil

•

Dimanche 25/04 16h30-17h30 P.Henry
Vendredi 30/04 16h30-17h30 P. Riché
Samedi 01/05 16h30-17h30 P.Lebouteux
Dimanche 02/05 16h30-17h30 P.Riché

Adoration pendant la semaine du 26 avril au 2 mai :
Uniquement le vendredi de 8h à 9h

JAA ‘Journées d’Amitié Autrement’ 2020
Un immense MERCI !!
Chers tous,
En novembre dernier, nous vous avions invités à vivre des
Journées d’Amitié Autrement en participant à des actions de
Fraternité et de Solidarité via notre site internet dédié.
À Noël, vous avez pu découvrir la fresque réalisée grâce aux photos
que vous nous aviez envoyées. Dans la crèche, vous avez pu lire les
messages de solidarité que les mouvements de la paroisse nous
avaient partagés.
Vous avez également manifesté votre solidarité envers le projet
d’aménagement de la Maison du Secours Catholique en faisant des dons sur la cagnotte en ligne
ou en achetant des livres, des confitures et/ou des bouteilles de vin.
Soyez remerciés pour tout cela !
Nous vous partgeons ci-dessous le mot de remerciement de Philippe Ravant du secours Catholique :

« Le Secours Catholique remercie très sincèrement tous les paroissiens de Saint-Saturnin, qui, en participant
aux Journées d'Amitié ont permis de rassembler la belle somme qui lui a été remise dimanche dernier. Un
grand merci aussi aux organisateurs des Journées d'Amitié qui ont pris la décision de nous aider. Cela
permettra d'aménager l'Accueil de jour où nous recevons les personnes sans abri. Le local précédent a dû être
détruit pour raison de grande vétusté. Le nouveau bâtiment est maintenant terminé et nous sommes en train
de mettre en place les accès. Votre générosité va permettre de réaliser l'aménagement intérieur : mobilier pour
l'accueil et tout ce qu'il faut pour la cuisine, évier, réfrigérateur, four, plaques chauffantes et meubles de
cuisine. Le tout, neuf, de bonne qualité et agréable à regarder. C'est un moyen de montrer notre respect envers
les personnes que nous accueillons. Cela va aussi permettre de planter une haie le long de la rue afin de se
protéger des regards. Encore merci ! »
Philippe Ravant, pour l’Équipe du Secours Catholique d'Antony

Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) le 10 avril 2021
 RETOUR SUR LE CARÊME ET LA SEMAINE SAINTE
- Semaine de Jeûne et de Prière : suivi par 25 personnes.
À poursuivre l’an prochain sur une semaine avec un temps de prière à 7h30 (suivi d’une pause
café). Proposer également une autre session de 3 jours avec un temps de prière à 20h30 (suivi
d’une pause tisane)
- Semaine de Prière Accompagnée : 42 inscrits ! Prévoir une autre session en dehors du temps
du Carême et/ou d’autres formules (retraite dans la vie...).
- Offices de la Semaine Sainte : ils ont été bien suivis et très appréciés.
 ANNÉE ‘FAMILLE AMORIS LAETITIA’
Une équipe s’est constituée et s’est rencontrée en visio pour préparer et diffuser une
vaste consultation paroissiale afin de proposer l’année prochaine des projets pour les
familles.
 PROJET ‘VEILLEURS’ /ANNÉE SAINT JOSEPH
- Rencontre des 90 Veilleurs à la rentrée pour un envoi en mission lors de la messe de 9h le
samedi 2 octobre (fête des Anges Gardiens).
- Projet ‘ Saint Joseph en visite dans les quartiers’ : chaque Veilleur reçoit chez lui une statue de
Saint Joseph pendant une semaine avec un livret de prière pour porter les intentions des
personnes du quartier. La statue sera localisée sur le plan d’Antony au fond de l’église.
 CÉLÉBRATION DE PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
- Avec Effata et Écoute et Prière, organisation d’un temps de célébration de prière de guérison et
de délivrance le dimanche 9 mai de 14h30 à 17h.
 PÈLERINAGE à FATIMA : Lancement la semaine du 13 mai

L’ÉGLISE A BESOIN DE VOTRE PRIÈRE,
MAIS AUSSI DE VOS DONS
Au service des 8 diocèses d’Île-de-France
(Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis,
Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des

Vocations a pour mission de financer la
formation des séminaristes et la pastorale
des vocations sacerdotales et religieuses.

25 avril 2021
58e Journée Mondiale
de Prière
pour les Vocations
Une quête impérée en faveur de
l’Œuvre des Vocations
vous sera proposée samedi 24 et
dimanche 25 avril.

OFFRE D’EMPLOI
Les équipes du Rosaire recrutent leur Secrétaire comptable H/F. Réf. EDR12
Il s’agit d’un CDI, situé à Paris dans le 8ème arrondissement.
Le lien pour postuler :
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/EDR12
Nos joies - Nos peines
Mariage de Lionel BONNERO et Prescillia PETER
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Joëlle SONNIER, Thaddée NGUYEN, Denise OUDOT,
Michel POYAUD, Joseph TINPÉ

