Trait d’union n°19
Église Saint-Saturnin – Chapelle Sainte-Odile
Dimanche 16 janvier 2022 - 2e dimanche du Temps ordinaire - Année C

Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. -
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Dans l’hémisphère nord, la Semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens est célébrée du 18 au
25 janvier. Ces dates ont été fixées depuis 1908 de
manière à couvrir la période entre la fête de saint
Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une
signification symbolique, même s’il n’empêche pas
de prier et d’agir pour l’unité des chrétiens tout au
long de l’année.
Cette année le thème a été choisi par les Églises du Proche-Orient et elles ont retenu
ce verset : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Mt 2,2). C’est au Proche-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée et a
porté ses fruits. C’est depuis cet Orient que les apôtres se sont mis en route pour
proclamer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Et pourtant, aujourd’hui,
l’existence même de la petite communauté chrétienne est menacée car beaucoup sont
contraints de chercher ailleurs une vie plus sûre et plus sereine. Comme le fut celle
de l’enfant Jésus, la lumière du christianisme au Proche-Orient est de plus en plus
menacée en ces temps difficiles.
Les chrétiens du Proche-Orient sont conscients que le monde partage une grande
partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur
montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. La
situation de crise actuelle et l’échec des structures politiques, économiques et sociales
à protéger les plus faibles et les plus vulnérables ont fait ressortir que tous ont besoin
d’une lumière qui brille dans les ténèbres. Par leur parole et leur action, les chrétiens
sont appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à nouveau révélé aux nations.
Mais les divisions entre nous estompent la lumière du témoignage chrétien et
assombrissent le chemin, empêchant d’autres que nous de parvenir au Christ. À
l’inverse, des chrétiens unis dans leur culte au Christ et révélant leurs trésors à travers
l’échange de dons, deviennent un signe de l’unité que Dieu désire pour toute sa
création.
Cette année, la traditionnelle veillée régionale aura lieu le jeudi 20 janvier à 20h30
à l’église Sainte-Bathilde de Châtenay-Malabry (43 avenue du Plessis, RER Robinson).
L’Association Chrétiens Ensemble, qui regroupe des catholiques, des protestants et
des orthodoxes du sud des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, sera heureuse de
partager avec vous ce moment.
Plus d’informations sur http://www.chretiensensemble.com

Agenda

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

Dimanche 16 janvier
2e dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 23 janvier
3e dimanche du Temps Ordinaire

Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Quête impérée pour les séminaires

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

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)

Lundi 17 janvier
▪ 14h30 Lecture priante de la Parole avec le Père
Babel à la Maison St-Jean
▪ 20h30 Parcours Dieu à la rencontre des Hommes à
Saint-Saturnin (2/3)

Mardi 18 janvier
▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 à 22h Louange Effata

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

Jeudi 20 janvier

Dimanche 23 janvier
▪ Messes à Saint-Saturnin 9h30 - 18h
➢ 11h Messe des enfants et des familles
▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes)
▪ 11h Célébration de l’ Éveil à la Foi à la Maison
Sainte-Claire
▪ Dimanche de la Parole :
15h spectacle ‘Psaumes, aujourd’hui’ dans
l’église (voir ci-dessous)

Lundi 24 janvier
▪ 20h30 Parcours Dieu à la rencontre des Hommes
à Saint-Saturnin (3/3)

Mardi 25 janvier
▪ 15h Messe à la Chartraine
▪ 20h30 à 22h Louange Effata

Mercredi 26 janvier
▪ 20h30 Parcours EVEN à Sainte-Odile

▪ Exposition à Sainte-Marie jusqu’au 3 février sur
l’implantation du christianisme en Thaïlande
Vendredi 28 janvier
▪ 20h30 Veillée de Prière pour l’Unité des Chrétiens (p4) ▪ 7h30 Messe

Vendredi 21 janvier

▪ 17h Caté

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

▪ 9h30 et 11h Caté

Samedi 29 janvier

Samedi 22 janvier
▪ 9h30 et 11h Caté

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 ?

23 JANVIER DIMANCHE DE LA PAROLE
PSAUMES, AUJOURD’HUI
Un spectacle inédit proposé par Jacqueline Maslowski 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

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
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
Le père Jean-Jacques Bodving est absent
du 17 au 21 janvier, il n’assurera donc pas sa
permanence du jeudi 20 janvier matin.

CONFESSIONS
Les confessions ont lieu à l’Accueil
Dimanche 16/01 16h45-17h45 P. Babel
Vendredi 21/01 19h30-20h30 P.Bodving
Samedi 22/01 17h15-18h15 Pas de confession
Dimanche 23/01 16h45-17h45 P.Maweni

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL – RITES d’ENTRÉE (3) Embrasser l’autel

La procession d’entrée aboutit au pied du chœur, au sommet duquel se trouve l’autel. Les ministres
s’apprêtent à entrer dans l’espace sacré, lieu depuis lequel la Parole vivante de Dieu va être proclamée, et
lieu surtout où le sacrifice du Christ sur la croix va être rendu présent pour notre salut. L’autel est
littéralement « le lieu haut » qui touche le Ciel et que le Ciel touche, c’est le lieu du contact avec Dieu, où
tout ce qui y est offert passe dans le domaine du sacré, passe en Dieu. L’autel participe à la sainteté de Dieu.
Il a d’ailleurs été consacré par l’évêque pour cela. De même que Jésus a parlé de Son corps comme le
nouveau temple où réside Dieu, de même pour nous chrétiens, l’Autel véritable, c’est le Christ, qui nous
fait toucher Dieu et qui est la présence même de Dieu qui nous rejoint. C’est uni à son offrande que tout
ce que nous offrons (nos vies en particulier) peut devenir saint et passer en Dieu. L’autel de l’église est donc
le signe de la présence permanente du Seigneur qui s’offre et nous fait passer en Dieu. Il exige des ministres
de la liturgie et de tout le peuple un respect aimant, une vénération qui se manifeste par une inclination
quand nous passons devant lui. À la messe, à cette inclination, s’ajoute par deux fois un baiser du prêtre,
qui dans la liturgie s’apprête lui-aussi à se donner avec le Christ et en Sa personne, en disant « ceci est mon
corps ». Ce baiser est un signe d’union au Christ dans l’offrande et d’adoration (littéralement : adorer signifie
porter la bouche, donner un baiser en signe de respect). À la messe avec le prêtre, comme dans toute notre
vie chrétienne, puissions-nous vivre l’adoration : un profond respect plein de tendresse pour le Christ qui
nous unit à Dieu.

PARTICIPER AU SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Vendredi 21 janvier à 20h30 à la Maison Sainte-Claire
Pour tous les paroissiens de Saint-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.

Nos peines
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour Monique DEPOORTERE, Patrice HAUMONT,
Sandrine BIBAL et Micheline ARNOULD

SEMAINE de PRIÈRE pour l’UNITÉ des CHRÉTIENS
18 - 25 janvier 2022
En Île-de-France, pendant cette semaine, une veillée de prière est traditionnellement
proposée pour rassembler les chrétiens.

VEILLÉE DE PRIÈRE JEUDI 20 JANVIER
à 20h30 à l’église Sainte-Bathilde de Châtenay-Malabry (RER Robinson)
Paroisse Sainte-Bathilde - 43, av. du Plessis – CHÂTENAY MALABRY

Bus RATP 184 et 187, RER Arcueil-Cachan

SEMAINE DE PRIÈRE AVEC LA PAROLE DE DIEU EN FÉVRIER
Deux propositions de rythme tout à fait différent cette année :
• Du 6 au 12 février, une semaine de prière accompagnée (inscription nécessaire)
• 7, 9 et 11 février, trois soirées de prière avec la Parole de Dieu (pas besoin de s’inscrire)
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/

Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) le 6 janvier 2022

 RETOUR SUR LE TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL
Fraternités d’Avent
Ces 3 rencontres pendant le temps de l’Avent ont permis de prier avec des paroissiens ‘non connus’ et ont été
très appréciées. Une proposition de Fraternités de Carême sera faite en février.
Messes de Noël
- Beaucoup de monde aux messes de Noël ! Les cartes de Noël, distribuées à la sortie des messes, ont été très
appréciées. Les messes du dimanche de l’Épiphanie ont été également très fréquentées.
- La soirée du 31 décembre avec temps de louange, témoignage, messe à minuit et Adoration pendant la nuit
a été un succès.

 ÉQUIPES DE L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Équipe ‘Communication’
Affichage à l’extérieur de l’église (kakémonos) et bientôt à l’intérieur de l’église.
Équipe ‘S’accueillir’
- Un ‘spi-dating’ (rencontres spirituelles express) a été organisé à la sortie des messes du 8/9 janvier.
- Bol de riz prévu le 18 mars.
Équipe ‘Célébrer’
- Deux rencontres de formation pour la proclamation de la Parole ont eu lieu le 4 décembre et le 8 janvier et
ont fait le plein.
- Plusieurs encarts pour mieux appréhender la nouvelle traduction du Missel sont publiés régulièrement dans
la feuille paroissiale.
- Depuis 2 mois, proposition d’un Temps de la Parole pour les enfants pendant la messe du dimanche 9h30.

 EN JANVIER ET FÉVRIER
-

16 janvier : 2e rencontre autour du rapport de la CIASE
21 janvier : Soirée sur le Synode
23 janvier : Dimanche de la Parole, spectacle sur les Psaumes
6 au 12 février : Semaine de Prière Accompagnée
Les Dîners Partagés prévus le 4 février sont reportés au printemps

