Trait d’union n°18
Église Saint-Saturnin - Chapelle Sainte-Odile
Dimanche 9 janvier 2022 - Le Baptême du Seigneur - Année C

Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit. – Lc 3, 21
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« Le Saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne ». C’est en
effet par le baptême que nous recevons le don de la Foi et devenons
membre de l’Église du Christ. À travers les sacrements qui marquent
et rythment notre vie de chrétien, l’Église nous aide à faire grandir
cette Foi et nous invite à participer à sa mission d’annonce de
l’Évangile !
À Saint-Saturnin, la fête des baptisés est l’occasion d’accueillir au sein de la
communauté paroissiale les nouveaux membres de l’Église. C’est une fête
spécialement organisée par l’équipe de préparation au baptême dont la mission est,
comme Jean sur les bords du Jourdain, d’accueillir et de préparer tous ceux qui
demandent le baptême en vue du Salut offert par le Christ.
La préparation au baptême est une véritable ‘invitation à croire’ adressée à ceux qui
demandent le baptême, que cela soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Ce
parcours de préparation se déroule en trois temps. En premier lieu, il y a le temps de
la rencontre où l’Église accueille et oriente tous ceux qui viennent demander le
baptême. La communauté se prépare ainsi à accueillir le mieux possible des nouveaux
membres. Le parcours se poursuit par une initiation aux mystères de la Foi, et à la
nécessité du baptême pour recevoir ce don de la Foi, être chrétien, et obtenir le Salut.
Cette étape permet de préparer son cœur à vivre la grâce du baptême. Enfin, le
parcours s’achève par l’organisation et la préparation de la célébration au cours de
laquelle les baptisés ont « revêtu le Christ » et entrent dans la vie de la Très Sainte
Trinité : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Le baptême c’est aussi ‘la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements’ qui jalonnent
toute la vie chrétienne. À Saint-Saturnin comme partout ailleurs, plusieurs équipes
bénévoles de la communauté paroissiale se mettent au service de l’Église et
accompagnent les baptisés à chaque étape de la vie chrétienne. « La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson. » Que cela soit au service du baptême ou d’autres
sacrements, la paroisse Saint-Saturnin recherche toujours des chrétiens volontaires
pour participer activement à la vie de l’Église. La fête des baptisés est donc une
manière de se redécouvrir membre de l’Église, serviteur de Dieu et disciple de Jésus.
« Jean était la voix pour un temps ; le Christ, la Parole éternelle. »
Nous aussi, à la suite de Jean le Baptiste, annonçons à notre temps le Verbe éternel
de Dieu !
Équipe paroissiale de préparation au baptême (cpb@saintsat.org)

Agenda
Dimanche 9 janvier
Le baptême du Seigneur

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

Dimanche 16 janvier
2e dimanche du Temps Ordinaire
Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul

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

Dimanche 9 janvier
▪ Messes à Saint-Saturnin 9h30 - 11h - 18h
➢ 16h30 Messe Caté
▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes)

Lundi 10 janvier

Dimanche 16 janvier
▪ Messes à Saint-Saturnin 9h30 - 11h - 18h
▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes)
▪ 16h à la Maison Sainte-Claire , 2e rencontre
autour du rapport de la CIASE (voir ci-dessous)

▪ 10h ACAT à la Maison Sainte-Claire
Lundi 17 janvier
▪ 14h30 Réunion MCR à la Maison Sainte-Claire
▪ 14h30 Lecture priante de la Parole avec le
▪ 9h - 16h Journée de recollection à la Maison
Père Babel à la Maison St-Jean
St Jean sur le thème ‘Tu es un don’
▪ 20h30 Parcours Dieu à la rencontre des Hommes à
▪ 20h30 Parcours Dieu à la rencontre des Hommes
Saint-Saturnin (2/3)
à Saint-Saturnin (voir ci-dessous)

Mardi 18 janvier

Mardi 11 janvier
▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 à 22h Louange Effata

Mercredi 12 janvier
▪ 20h30 Parcours EVEN à Sainte-Odile

Jeudi 13 janvier
▪ 20h Jeudi de l’Image à Sainte-Marie ‘Rencontre
avec Cédric Klapish’ conférence en visio

▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 à 22h Louange Effata

Mercredi 19 janvier
▪ 20h30 Parcours EVEN à Sainte-Odile

Jeudi 20 janvier
▪ Exposition à Sainte-Marie jusqu’au 3 février sur
l’implantation du christianisme en Thaïlande

Vendredi 14 janvier

Vendredi 21 janvier

▪ 7h30 Messe
▪ 17h Caté

▪ 7h30 Messe
▪ 17h Caté
▪ 20h30 Rencontre sur le Synode à Ste-Claire (voir p3)

Samedi 15 janvier

▪ 9h30 et 11h Caté
Samedi 22 janvier
▪ 9h45 Éveil à l’Adoration : temps d’éveil à la prière du
▪ 9h30 et 11h Caté
du cœur et à la contemplation

DIEU À LA RENCONTRE DES HOMMES
Un parcours dynamique en 3 soirées
qui reprend toute l’histoire du lien entre Dieu et l’humanité dans la Bible
Ces trois soirées sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Lundis 10,17 et 24 janvier à 20h30 à Saint-Saturnin

RAPPORT DE LA CIASE
Dimanche 16 janvier à 16h à la Maison Sainte-Claire,
2ème temps d’échanges autour du rapport de la Ciase :
À la suite du rapport Sauvé, comment faire de notre Église une maison sûre ?

HORAIRES DES MESSES

ACCUEIL PAROISSE

Samedi : 18h30 à St-Saturnin et Ste-Odile
Dimanche : 9h30, 11h, 18h à St-Saturnin
En semaine : Lundi 19h, vendredi 7h30 et 19h
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 16h 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 17h30-19h : P. Ambroise Riché
Mercredi 17h30-19h : P. Olivier Lebouteux
Jeudi 10h-11h30 : P. Jean-Jacques Bodving

LECTURE CONTINUE DE LA BIBLE
La lecture continue de la Bible en ligne se
poursuit en ce mois de janvier au rythme
d’un chapitre par jour avec le livre de Job
Vous pouvez démarrer à n’importe quel
moment la lecture de la bible en continu !
https://saintsaturnin.org/ (onglet prier puis
prier, adorer)

Les confessions ont lieu à l’Accueil
Dimanche 09/01 16h45-17h45 P. Bodving
Vendredi 14/01 19h30-20h30 P.Lebouteux
Samedi 15/01 17h15-18h15 Pas de confession
Dimanche 16/01 16h45-17h45 P.Babel
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23 JANVIER, DIMANCHE DE LA PAROLE
PSAUMES, AUJOURD’HUI
Un spectacle inédit pour vous inviter à vivre la rencontre des Psaumes
avec des histoires de vie. Sont-ils actuels dans notre monde ?...
DIMANCHE 23 JANVIER à 15h dans l’église Saint-Saturnin

PARTICIPER AU SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Vendredi 21 janvier à 20h30 à la Maison Sainte-Claire
Pour tous les paroissiens de St-Saturnin et de Saint-Maxime qui souhaitent
participer à la consultation du Peuple de Dieu souhaitée par le Pape pour
le Synode sur la synodalité, une rencontre est proposée pour relire sa participation à la vie de la paroisse
et à la mission d’annoncer l’Évangile.

Cette rencontre se déroulera en trois temps :
Prière à l’Esprit Saint et écoute de la Parole de Dieu / Écoute et relecture de notre expérience / recu
Fruits et propositions.
Afin d’organiser cette soirée, merci de vous inscrire https://saintsaturnin.org/cat/evenements/synode-2023/ ou en vous
signalant à l’Accueil de Saint-Saturnin.
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

SEMAINE DE PRIÈRE AVEC LA PAROLE DE DIEU EN FÉVRIER
La semaine de prière accompagnée revient en 2022 !
Réservez vos dates en 2022 : deux propositions de rythme tout à fait différent.
• Du 6 au 12 février, une semaine de prière accompagnée : chaque jour, pendant une semaine, un temps de
prière personnelle et un temps d’accompagnement.
• 7, 9 et 11 février, trois soirées de prière avec la Parole de Dieu : Temps de prière guidée, en petits groupes,
à partir de la Parole de Dieu.
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! Ne tardez-pas, nombre de places limité.
Inscription sur le bulletin papier disponible à l’Accueil ou sur le site de la paroisse :
https://saintsaturnin.org/prier-avec-la-parole-de-dieu-semaine-de-priere-accompagnee-dans-la-vie-courante-2022/

En raison des conditions sanitaires liées au COVID,
LE PARCOURS ALPHA À SCEAUX est reporté à une
date ultérieure.

PROPOSITIONS DU DIOCÈSE
INFORMATION PÈLERINAGE SAINTE-GENEVIÈVE DU 9 JANVIER
Les conditions sanitaires ne permettent plus de maintenir le programme du pèlerinage diocésain
en l’honneur de Sainte Geneviève, comme initialement prévu. La messe et la vénération des
reliques de Sainte Geneviève sont bien maintenues.
Cathédrale de Nanterre, 14h : messe et vénération des reliques de Sainte-Geneviève.

COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT - REPORTÉ
Les conditions sanitaires ne permettent plus de maintenir le colloque sur le salut à la date du
29 janvier.

PAUSE COUPLE - 17 JANVIER ET 7 FÉVRIER -

Les conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92 vous
invitent à faire une Pause-Couple avec 3 modules (indépendants) de 2 rencontres.
Les soirées comporteront des apports théoriques, des échanges en groupe et en
tête à tête.
Module 1 : Écouter nos besoins
2 lundis : 17 janvier et 7 février de 20h30 à 22h
Inscriptions : https://www.maisondesfamilles92.com/nos-activites/reflexion-pratique/article/pause-couple (20€)

FORMATIONS PRATIQUES PROPOSÉES PAR LE DIOCÈSE

• ÊTRE À L’ÉCOUTE cycle de 2 journées
Les lundis 24 janvier et 7 mars, 9h15 à 17h à la Maison diocésaine de Nanterre
ou les vendredis 8 avril et 13 mai, 9h15 à 17h à Notre Dame de Pentecôte à Puteaux
• COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE
Jeudi 27 janvier, 9h15-17h à la Maison de la Parole
• GÉRER LES CONFLITS
Lundi 31 janvier, 9h15 à 17h à la Maison diocésaine de Nanterre.
Plus d’infos et inscriptions : https://diocese92.fr/-Formations
/
formation@diocese92

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Lucienne GUILLOIS, Robert DENIS et Bernard OULIÉ

