
         
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 septembre 2016 
23ème dimanche du temps Ordinaire (C) 

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 

_____________________________________________________ 
 

 

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 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les paroisses Saint-François d’Assise et Saint-Gilles célébreront 
 

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 
au cours de la messe de 11h à Saint-Gilles le dimanche 9 octobre 

 
 Qui ne connaît pas un proche (parent, ami, voisin) dont la santé 
est soumise à une épreuve particulièrement dure et difficile, comme de 
subir les suites d’un accident, une maladie grave, ou, avec le grand âge, 
une diminution des capacités physiques ou intellectuelles, avec de gran-
des souffrances physiques ou morales ?  Ce proche doit alors renoncer à 
ce qui faisait, jusque là, sa joie de vivre, et, parfois, se sentir éloigné, ou 
même séparé, de sa famille, de ses amis.  
 
 Ecoutons le Christ nous dire : « Appelez-le ! » (Marc 10,49) 
Car, comme  le bon samaritain soigne le blessé trouvé sur sa route, en 
versant de l’huile et du vin sur ses blessures, et en le confiant à un 
aubergiste pour qu’il en prenne soin sans épargner les dépenses (Luc 10, 
30-35), le Christ confie chaque jour à son Église, à notre paroisse, à 

 

Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du Temps Ordinaire 
à 18h : louange par le chant 

 
- jeudi 8 : messe à 12h15 (à confirmer) et réunion de rentrée de l’EAP 
- vendredi 9, de 17h30 à 19h : inscriptions au catéchisme 
- samedi 10, de 10h à 12h : inscriptions au catéchisme 
 

Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du Temps Ordinaire 
Aux portes, quête pour l’éducation chrétienne des enfants 

 
- mardi 13, 20h45 : préparation du module 1 du parcours de catéchisme 
- jeudi 15 : messe à 12h15 
- samedi 17 : accueil à l’église de 10 à 12h et rentrée du catéchisme à 10h 
à 15H :  ordination diaconale de Côme de Jenlis par Mgr Michel Aupetit à 
Saint-Gilles 
 

Dimanche 18 septembre: 25ème dimanche du Temps Ordinaire 
Journée du Patrimoine 

Visite libre de l’église : 14 à 18h : Visite guidée à 16h 
 
- mardi 20, 20h45 : réunion des parents 
- jeudi 22 : messe à 12h15 
- samedi 24 : accueil à l’église de 10 à 12h 
 

ce samedi 24 : fête paroissiale de Saint-Gilles 
 

Dimanche 25 septembre: 26ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

dimanche 2 octobre : fête de Saint-François 
(repas paroissial, bénédiction des animaux...) 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Après avoir fêté, fin juin, ses 60 ans de vie sacerdotale et concélébré le 
dimanche 17 juillet, à Saint-Saturnin, la messe de 11h entouré de la 

communauté paroissiale, le P. Guy Marchand nous a quittés le 18 au matin 
pour rejoindre son Seigneur. Nous sommes tous dans la peine. 

Ses obsèques ont eu lieu à l’église Saint-Saturnin le jeudi 21 juillet. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques de M. le Médecin Général Raymond Carré, 
connu de beaucoup de paroissiens de Saint-François 

(c’est lui qui a entraîné les premiers astronautes français), 
ont été célébrées le 28 juillet à Trégastel (Côtes d’Armor) 



liturgiques avec vous, vos partages autour de repas conviviaux, vos 
sacrifices pour la bonne marche de la journée d’au revoir et de la 
soutenance, votre présence fraternelle à la conférence et votre soutien 
financier pour mes projets pastoraux ? 
Je pars, mais sachez que vous avez un frère au Rwanda. En effet, 
commence maintenant une nouvelle vie avec vous, car, avec le cœur, 
l’espace ne constitue aucun obstacle. Que le Seigneur vous bénisse ! » 
 

Alfred Rutagengwa 
Au revoir Père Rubin ! 

 
Le P. Louis Rubin quittera la ville de Bourg-la-Reine et la paroisse Saint-
Gilles le 1er septembre. Nous lui dirons spécialement au revoir après la 
rentrée. 
 
« Je remercie sincèrement les habitants de cette ville et les paroissiens 
de Saint-Gilles de m’avoir accueilli pendant 12 ans et d’avoir avec moi 
partagé des moments de bonheur, de souffrance, d’amitié. Contempler 
à travers des visages d’hommes et de femmes, croyants, incroyants ou 
d’autres religions, les œuvres de l’Esprit Saint : paix, justice, pardon, 
partage, ce fut toujours source de vie, source de joie. En effet pour moi, 
ces œuvres révèlent la tendresse et la miséricorde de Jésus le Christ, 
notre frère et notre Dieu. 
 
Merci à tous et bonne route à chacun .» 

       Louis Rubin 
 
Bonjour Père de Antonio ! 
 

Le P. Xavier de Antonio, prêtre de l’Oratoire 
est nommé vicaire pour 3 ans 

dans la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 
Depuis 6 ans, il était vicaire à Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus 

à Boulogne-Billancourt. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
   Le diocèse de Nanterre fête ses 50 ans. À  
   cette occasion, plusieurs manifestations  
   seront organisées. Pour notre secteur Sud, un  
   festival de la Fraternité le dimanche 16  
   octobre à l’Espace Léo Ferré à Bagneux ;  
   avec, en particulier, à 14h, la pièce de théâtre 
   “Le saint et le sultan“ : en plein Moyen-
Age,    alors que la guerre les oppose, François 
d’Assise et le sultan se rencontrent, un épisode que nous connaissons 
bien. À ne pas manquer ! On en reparlera ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

chacun de nous, ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur esprit, 
afin que nous puissions continuer à déverser sur eux, sans mesure, toute 
sa miséricorde et son salut. 
 
 St Jacques l’enseignait dès le début de l’Église : « L’un de vous 
est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils 
prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 
Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le 
Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon » 
(Jacques 5, 14-15).  
 
 Aujourd’hui, le Pape François nous le rappelle : « (Avec le 
sacrement de l’Onction des Malades,) le prêtre vient pour aider le 
malade ou la personne âgée ; c’est pour cela que la visite des prêtres 
aux malades est si importante. Il faut appeler le prêtre au chevet du 
malade et dire : « venez, donnez-lui l’onction, bénissez-le ». C’est Jésus 
lui-même qui arrive pour soulager le malade, pour lui donner la force, 
pour lui donner l’espérance, pour l’aider ; et aussi pour lui pardonner 
ses péchés. Et cela est très beau ! (…) ; le prêtre et ceux qui sont 
présents au cours de l’onction des malades représentent en effet toute 
la communauté chrétienne qui, comme un unique corps, se rassemble 
autour de celui qui souffre et de sa famille, en nourrissant en eux la foi 
et l’espérance, et en les soutenant par la prière et la chaleur fraternelle. 
Mais le réconfort le plus grand découle du fait que dans le sacrement 
est présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous prend par la main, 
nous caresse comme il le faisait avec les malades et nous rappelle que 
désormais, nous lui appartenons et que rien — pas même le mal et la 
mort — ne pourra jamais nous séparer de Lui. Avons-nous l’habitude 
d’appeler le prêtre pour qu’il vienne et donne à nos malades (…) à nos 
personnes âgées ce sacrement, ce réconfort, cette force de Jésus pour 
aller de l’avant ? Faisons-le ! » (homélie du 12 février 2014) 
  

Pour le Service Evangélique (SEM) de Saint-Gilles, Bernard Antoni  
 

Inscription dès maintenant auprès du secrétariat 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Au revoir Père Alfred ! 
 
« Rendre grâce, c’est prendre le temps de s’arrêter et de poser son 
regard sur chacun des gestes de l’autre dans sa propre vie et vouloir 
que cela puisse procurer au centuple des grâces à l’auteur de ces gestes 
qui nous révèlent à chaque instant que la “Providence“ est à l’œuvre 
dans notre vie. 
Ce que je fais par ces mots est l’expression profonde de ma gratitude à 
l’égard de chacun de vous et le témoignage que je suis marqué pour 
longtemps par chacun de vos gestes. Comment puis-je oublier votre 
accueil chaleureux, vos prêtres, la pastorale et les célébrations 


