Trait d’union n°28
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
Dimanche 2 mai 2021 - 5e dimanche de Pâques - Année B
‘Moi, je suis la vigne et vous, les sarments.’– Jn 15,5

Année Saint Joseph et mois de Marie
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La liturgie du mois de mai débute avec Saint Joseph,
Travailleur et s’achève avec la fête de la Visitation de la
Vierge Marie. Deux temps liturgiques qui nous sont
donnés pour notre vie professionnelle et familiale.
Chaque mémoire ou fête liturgique nous est offerte
comme une grâce et une invitation.
En ce contexte de pandémie et de restrictions sanitaires, nous avons souvent
fait l’expérience de bouleversements dans notre vie professionnelle ou familiale.
Certains ont dû interrompre leur activité professionnelle, d’autres se sont
organisés pour faire cohabiter leur foyer et leur lieu de travail. En cette année
consacrée à Saint-Joseph nous pouvons particulièrement confier à son
intercession toutes celles et ceux qui recherchent un emploi en particulier les
jeunes, ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie, ceux pour lesquels
le travail est devenu plus pénible. Nous devons également nous interroger pour
savoir comment contribuer à venir en aide à ceux qui sont dans ces situations
difficiles sur le plan professionnel.
La fête de la Visitation de la Vierge Marie nous invite à
nous tourner vers notre entourage proche. Marie se rend en
toute hâte chez sa cousine Elisabeth (Lc1, 39). Les restrictions
sanitaires nous ont fait mesurer l’importance de rester en
relation les uns avec les autres, en particulier avec les
personnes fragiles ou isolées. Visiter c’est, comme Marie,
accepter de sortir de notre cadre habituel pour aller à la
rencontre de l’autre dans son environnement. La grâce de
cette fête est de nous tourner vers ceux que nous avons peut-être un peu perdus
de vue ces derniers temps en les confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
L’invitation nous est aussi faite de prendre contact, de les appeler, de leur écrire
ou mieux encore, si la situation le permet, de leur rendre visite.
Avec Saint-Joseph et la Vierge Marie, voici deux invitations qui nous sont
lancées pour ce mois de mai concernant le domaine du travail et des relations
familiales. Confions-leur nos projets et laissons-nous guider par l’Esprit.

Bon mois de mai avec Marie et Joseph !
Père Olivier Lebouteux

Retrouvez toutes les dates sur le site

Agenda

https://saintsaturnin.org/agenda

Dimanche 2 mai
5ème dimanche de Pâques

Dimanche 9 mai
6ème dimanche de Pâques

Quête impérée pour les prêtres âgés
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 1er mai

Samedi 8 mai

▪ 17h30 Messes à St-Saturnin et à Ste-Odile

▪ 17h30 Messes à St-Saturnin et à Ste-Odile

Dimanche 2 mai

Dimanche 9 mai

▪ 9h30 - 11h - 17h30 Messes à Saint-Saturnin ▪ 9h30 - 11h - 17h30 Messes à Saint-Saturnin
▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes) ▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes)
▪ 15h-17h : Prière de Guérison et Délivrance à
Mardi 4 mai
Saint-Saturnin
▪ 17h30 -18h30 Louange Effata
(disponible en direct et replay sur YouTube) Lundi 10 mai
▪ 10h ACAT à la Maison Sainte-Claire

Mercredi 5 mai

▪ 18h Temps de prière mariale (voir p. 3)

Mardi 11 mai
▪ 17h30 -18h30 Louange Effata

Jeudi 6 mai

(disponible en direct et replay sur YouTube)

▪ 20h30 Réunion de l’EAP (Équipe Animatrice) Mercredi 12 mai
▪ 18h Temps de prière mariale (voir p. 3)
Vendredi 7 mai

Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur

▪ 7h 30 Messe
▪ 17h Caté
▪ 18h Messe

▪ 9h30 et 11h Messes de l’Ascension

Vendredi 14 mai
▪ 7h 30 Messe
▪ 17h Pas de Caté (Pont de l’Ascension)
▪ 18h Messe

Samedi 8 mai
▪ 9h30 et 11h Caté

Samedi 15 mai
▪ 9h30 et 11h Pas de Caté

Adoration : du mardi au vendredi de 8h à 9h
Pas d’adoration les lundi, samedi et dimanche
LECTURE CONTINUE
DE LA BIBLE EN LIGNE
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La lecture continue de la Bible Lv 9
en ligne se poursuit en ce mois 10
de mai au rythme d’un chapitre Lv 15
par jour avec la lecture du livre 17
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ACCUEIL PAROISSE

HORAIRES DES MESSES
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

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

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 02/05 16h30-17h30 P.Riché
Vendredi 07/05 16h30-17h30 P.Lebouteux
Samedi 08/05 16h30-17h30 P.Babel
Dimanche 09/05 16h30-17h30 P.Maweni

MARATHON DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
« La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5)

Le pape François a décidé de consacrer le mois de mai à un
"marathon de prière" afin de demander à Dieu la fin de la pandémie qui
impliquera de manière particulière une trentaine de sanctuaires du
monde, invités à promouvoir auprès des fidèles, des familles et des
communautés, la récitation du rosaire, pour invoquer la fin de la pandémie de Covid.
Plus d’infos :
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-04/marathon-priere-moismai-chapelet-pape-francois.html

TEMPS DE PRIÈRE MARIALE CHAQUE MERCREDI DE MAI
À Saint-Saturnin, en lien avec la proposition du Pape François et en communion
avec tous les sanctuaires du monde, vous êtes invités à un temps de prière
mariale à 18h chaque mercredi du mois de mai.

Dimanche 9 mai
de 15h à 17h à Saint-Saturnin
« Par ses blessures, nous sommes guéris » 1P2,24

À l’initiative du diocèse de Nanterre, la
paroisse Saint-Saturnin vous propose un
temps de prière de Guérison, de Délivrance
et de Consolation avec les groupes Effata et
Écoute et Prière.
Plus d’informations sur la Prière de Guérison et de Délivrance :
https://diocese92.fr/La-priere-de-guerison-et-de-delivrance-dans-lediocese-de-Nanterre

Consultation Paroissiale
Plus proche de vous, dans tous les moments de votre vie
Notre paroisse Saint-Saturnin – Sainte-Odile,
À quoi ressemblera-t-elle demain ?
Elle se fera avec chacun de nous !
La paroisse souhaite vous écouter pour bâtir
ensemble l’année 2021-2022, une année
pour les familles à l’appel du Pape François.
Vous êtes invités à répondre
au questionnaire jusqu’au 20 juin.
Scannez le QR code ou retrouvez
le questionnaire sur le site de la paroisse
https://saintsaturnin.org/

PROPOSITIONS DU DIOCÈSE
Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un
accueil d’été pour vos enfants ?
Bonne nouvelle, le diocèse organise quatre Écoles de Prière pour les
Jeunes. Les Écoles de Prière sont reconnues pour la qualité de leur
programmation qui allie pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers,
veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, confession...).
Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne.
Plusieurs sessions possibles en juillet et en août avec ou sans hébergement.
Dates, lieux, tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ / Tél : 06.81.89.76.76

PHILADELPHIA : une nouvelle voix catholique dans le débat public
Lancement d’une nouvelle revue au format Mook (magazine-livre) pour
rendre accessible la réflexion des catholiques sur la question politique.
Rédigé par des journalistes, des universitaires et sous la direction du
Père Auville, curé de Vanves, chargé de mission auprès du monde politique
pour le diocèse de Nanterre,
ce 1er numéro propose une réflexion sur la devise de la République
française, fondement fragilisé du pacte social français.
Une soirée de présentation diffusée en direct sur la chaine YouTube du
diocèse en présence de Mgr Rougé aura lieu mardi 4 mai à 20h45.
Le Mook (magazine-livre) est en vente en librairie et kiosque au prix de 10 €.

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Michel JACQUEMOUD, Thi Tung NGUYEN,
Suzette PETITPREZ et Claude TOUBART

