Mardi 1er novembre : fête de Tous les Saints
à 16h30, concert d’orgue à Saint-Saturnin
Œuvres de Roberday, Frescobaldi, Titelouze avec Xavier Eustache,
organiste de la collégiale Notre-Dame-du-Fort à Étampes

- mercredi 2 à 9h à Saint-Gilles et à 9h et 19h à Saint-Saturnin : messe pour les
fidèles défunts
- jeudi 3 : messe à 12h15 avec l’équipe d’aumônerie catholique de l’Hôpital Privé
d’Antony (en pèlerinage vers Saint-Gilles pour passer la Porte Sainte) suivie d’un
repas partagé
à 20h30 : réunion des animateurs de chant
- vendredi 4, 18h30 : prière du 1er vendredi du mois
- samedi 5 : accueil à l’église de 10 à 12h
Dimanche 6 novembre : 32ème dimanche du Temps Ordinaire
1ère étape du baptême de Diane
à 18h : louange par le chant
- lundi 7, 9h00 à Saint-Gilles : messe à l’intention des victimes d’abus sexuels
- mardi 8, 20h45 : préparation du module 2 du KT
- jeudi 10 : messe à 12h15
- samedi 12 : accueil à l’église de 10 à 12h
Dimanche 13 novembre : 33ème dimanche du Temps Ordinaire
séance d’Eveil à la Foi
- mardi 15, 20h45 : préparation de la messe des familles du 11 décembre
- jeudi 17 : messe à 12h15
- vendredi 18, 20h15 : lecture priante de la Parole
- samedi 19 : accueil à l’église de 10 à 12h
Dimanche 20 novembre : fête du Christ-Roi
à 9h00 réunion de préparation liturgique
Les obsèques de Mme Simone Maquin,
ont été célébrées à Saint-François le vendredi 21 octobre
Dimanche 11 juin 2017 à Colombes
Pour les chrétiens du diocèse de Nanterre, célébrer les 50 ans de l’Église
Catholique dans les Hauts-de-Seine, c’est faire mémoire de l’action du
Seigneur qui se révèle dans notre histoire. Par Lui, elle apparaît comme
une “histoire sainte“. À l’invitation de Mgr Michel Aupetit, nous nous
rassemblerons le matin pour l’eucharistie et la confirmation des adultes
afin de rendre grâce des dons reçus de Dieu et continuer par le souffle de
l’Esprit à vivre l’Évangile dans notre diocèse. L’après-midi, nous prendrons le temps de nous rencontrer, chanter et faire la fête. Dynamisés
par le don de l’Esprit, nous serons envoyés pour annoncer les merveilles
de Dieu aux hommes et aux femmes de notre département.

1er novembre 2016
Fête de Tous les Saints
_____________________________________________________

Psaume 23 pour la Toussaint
Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prière et pénitence pour les victimes d’abus sexuels
La Conférence des Évêques de France a décidé d’une journée de prière
et de jeûne pour les victimes d’agressions sexuelles, au cours de la prochaine
Assemblée plénière de Lourdes. Cette journée aura lieu lundi 7 novembre
2016. Cette démarche spirituelle est d’abord une prière pour les victimes ; elle
est aussi une demande de pardon pour les fautes commises par les membres
du clergé et une prière pour que les acteurs de l’Église aient une conscience
toujours plus vive de leur responsabilité à l’égard des personnes qui leur sont
confiées. Les fidèles qui le souhaitent pourront s’associer à cette démarche des
évêques.
.../...
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

Une messe sera célébrée à cette intention à Saint-Gilles le lundi 7
novembre à 9h00.
Pour rappel, dans le diocèse de Nanterre, une cellule d’écoute et d’accompagnement
des victimes d’abus sexuels peut être contactée par l'adresse :
ecoutevictime@diocese92.fr
___________________________________________________________________________________________________________________________________

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
aux habitants de notre pays

Appel à vos archives photographiques
En 1966, le diocèse de Nanterre était créé (comme les autres diocèses d’Île-de
France). Six ans après, notre paroisse, qui s’appelait alors Sainte-Odile (voir cidessous le bulletin paroissial du 8 septembre 1969, le plus ancien conservé à SaintFrançois). s’enrichissait d’un nouveau lieu de culte.
Si vous avez conservé des traces de ce dernier événement, confiez-les à Séverine Philibert
(qui vous les rendra !).

Introduction
Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que
nous sommes préoccupés par sa situation. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la
morosité par de sombres constats ; mais, en regardant les choses en face, d’apporter
résolument notre pierre, notre réflexion, au débat que notre pays se doit d’avoir.
Nous ne sommes pas des spécialistes de la politique, mais nous partageons la vie de
nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre. Et ce qui touche la vie de
l’homme est au cœur de la vie de l’Eglise (...).
Or, il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la
lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiés par les
attentats et les agressions, qui habitent une part importante des habitants de notre
pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changements. Il
faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les situations de
précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national.
Ces cinquante dernières années, notre pays a énormément changé : économiquement, culturellement, socialement, religieusement... Il a connu en un laps de
temps très court une profonde mutation qui n’est pas encore terminée. Les évolutions et les transformations ont créé de l’incertitude dans la société. Les références
et les modalités de la vie ensemble ont bougé. Ce qui semblait enraciné et stable est
devenu relatif et mouvant. Plus largement, c’est le monde tout entier qui a connu de
très grands changements, et notre pays, dans l’Europe, donne le sentiment d’avoir
du mal à se retrouver sur une vision partagée de l’avenir et ainsi imaginer son futur.
L’affirmation sans cesse répétée du déclin de la France finit par éroder les dynamismes personnels et collectifs et, loin de contribuer à une prise de conscience, risque
surtout d’ajouter un peu plus à la morosité (...).

Dans la Croix de Berny du 17 septembre 1972 (ci-dessous), le P. Henry (frère de
l’architecte) annonçait l’inauguration de l’église Saint-François d’Assise par Mgr
er
Jacques Delarue, 1 évêque de Nanterre.

**********************

Retrouvez le texte complet de cette déclaration (16 pages) sur le site de la Conférence
des Évêques de France (www.eglise.catholique.fr/accueil.html). Vous pouvez la
télécharger. Quelques extraits ainsi que des commentaires ont été publiés dans le
journal la Croix du jeudi 13 octobre.

Cette opération a pour but de constituer un petit fonds pour alimenter notre
connaissance des premières années de Saint-François. Merci.

