Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Mgr Aupetit a appelé Côme de Jenlis, Philippe Saudraix, Victor Vincelot et
Vincent Balsan au diaconat en vue du sacerdoce.
Pour Côme, la cérémonie aura lieu le samedi 17 septembre à 15h en l’église
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.

26 juin 2016

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe des familles
baptême de Lola Clerc-Deflandre
- lundi 27, 19h : dîner des animateurs du catéchisme
- jeudi 30 : messe à 12h15 et, à 19h, réunion de l’EAP
- vendredi 1er juillet, 18h : prière du 1er vendredi du mois
- samedi 2 : accueil de 10h à 12h

13ème

dimanche du temps Ordinaire (C)

_____________________________________________________

Changements d’horaire
Tous les ans, les horaires de l’été sont aménagés
de façon à permettre à nos prêtres d’organiser leur calendrier
(entre autres les camps scouts, aux quatre coins de l’hexagone...)
Ainsi donc, à partir du dimanche 10 juillet (et jusqu’au 28 août inclus),

ème

Dimanche 3 juillet : 14 dimanche du Temps Ordinaire
baptême de Armand Crozet
à 18h : louange par le chant
Dimanche 10 juillet : 15

ème

dimanche du Temps Ordinaire

Attention : à partir de ce dimanche,
la messe est à 9h30
Dimanche 17 juillet : 16ème dimanche du Temps Ordinaire
baptêmes d’Inès Pailleret et de Louise de Hollanda-Barros

la messe à Saint-François est avancée à 9h30.
Reprise de l’horaire normal le dimanche 4 septembre.
Le secrétariat sera fermé du mercredi 6 juillet au 21 août.
Pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi matin.

Autres messes
Saint-Saturnin : messes le dimanche à 11h et 18h. Pas de messe à SainteOdile le samedi soir.
Saint-Gilles : messes le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Le 15 août (qui est un lundi),
messe à 9h30 à Saint-François
Une bonne nouvelle :
L’église sera ouverte pendant la journée en juillet et août.
L’équipe Église Ouverte assurera l’ouverture et la fermeture.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

À Saint-François, ont été célébrées les obsèques de Marie-Louise Mercier le
mercredi 15 juin et celles de Nelly Laurent le jeudi 16 juin.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prochaine Croix de Berny : le dimanche 4 septembre

Inscriptions pour le catéchisme à Saint-François
-

le vendredi 9 septembre de 17h30 à 19h
et le samedi 10 septembre de 10h à 12h
Penser à prendre le livret de famille chrétienne
pour les dates et lieux de baptême.
Rentrée du catéchisme : le samedi 17 septembre à 10h

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise (hors vacances scolaires)
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr

remplacés par la découverte réciproque des uns et des autres, une autre
forme de partage...

Déjeuners de l’été

À Fontenay-aux-Roses, nous retrouvons au sec ceux qui ont fait le trajet
en voiture. Pique-nique copieux tiré des sacs.

Comme chaque été depuis plusieurs années, les Repas Partagés De l’Été
reprennent pendant tous les dimanches de juillet et d’août.
À partir du dimanche 3 juillet, après la messe, les paroissiens sont
invités à se retrouver à 12h dans les jardins ou locaux de Saint-François
pour partager un repas.
L’idée de ce repas est de proposer un temps communautaire d’échange
pendant une période où les quartiers se vident. Ainsi on peut se retrouver en famille, venir pour éviter d’être seul ce jour-là, ou encore inviter
un voisin…
L’organisation est très simple : on mange et boit ce qu’il y a ! Chacun
apporte un ou des plats (salade, plat chaud, pain, fromage, fruits de
saison, à boire etc…) ; la table est dressée en fonction du nombre de
personnes et de la météo ; la vaisselle s’organise joyeusement à la fin...
Il vaut mieux s’inscrire sur le panneau Actualités pour une bonne organisation des tables mais que cela n’empêche pas d’amener impromptu
un nouvel invité !
Séverine Philibert
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Le pèlerinage du 12 juin
12 juin, 11h30 - Il pleut lorsque le groupe des pèlerins, réfugié sous le
clocher de Saint-François et sous les parapluies, reçoit de notre curé la
bénédiction du départ («...Sois favorable à tes serviteurs qui partent en
pèlerinage... sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour..! »). À
travers le parc de Sceaux, nous rejoignons la coulée verte. La pluie s’est
arrêtée mais le ciel reste d’un gris menaçant malgré le jaune fluo des
gilets de Nathalie (en tête), d’Edouard, Eliane ou Jean-Philippe (en
queue) et de Laurent (à vélo) et le rouge et bleu des K-ways. Chemin
faisant, la méditation et le partage sur les textes d’évangile ont été

Après le déjeuner à Fontenay-aux-Roses : le moral est au plus haut !

Au prieuré Sainte-Bathilde, nous sommes accueillis par les sœurs bénédictines de Vanves et par Mère Marie-Madeleine, la prieure (venue chez
nous en 2015 pour la fête de St François).
Le moment le plus important a été le passage
de la Porte Sainte en sortant de l’église, après
les vêpres avec la communauté. Mais, surtout,
après la porte elle-même, dans le couloir du
cloître, les sœurs faisant la haie à notre passage - une autre forme de “porte“, chaleureuse,
souriante, humaine, comme un prolongement
de la porte sainte.
Peu importait alors le véritable déluge qui nous
attendait dehors pour regagner Antony !
Merci à Nathalie, Laurent, Odile, Séverine et au
P. Hugues pour l’organisation parfaite en dépit
du temps franchement médiocre.
Jean-Paul Favre
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