er

Erratum - Dans la Croix de Berny du 1 novembre était reproduit un bandeau daté “dimanche
7-8 septembre“ avec la mention 1969 portée à la main. Il est de 1968 et non de 1969. Pierre
Schaneng a vérifié : « le 8 septembre 1969 était un lundi et le 8 septembre 1968 était, lui, un
dimanche. » À cette époque, Il y avait une messe le samedi soir à Sainte-Odile.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

13 novembre 2016
33ème

dimanche du Temps ordinaire

_____________________________________________________

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
pour préparer le temps de l’Avent et le temps de Noël
(le 27 novembre, une nouvelle année liturgique commence)
Journée du Secours catholique
- mercredi 23, 19h30 : réunion de l’EAP
Rappel : à 20h45 à Châtenay, 2ème conférence de J.-C. Bée : Christ, Jésus, le Fils
et aussi le jeudi 24 à 14h30 à Sainte-Bathilde
- jeudi 24 : messe à 12h15
- samedi 26 : accueil à l’église de 10 à 12h
er

Dimanche 27 novembre : 1 dimanche de l’Avent (année A)
Journée des Chantiers du Cardinal
- jeudi 1er décembre : messe à 12h15 suivie du repas partagé
- vendredi 2 à 18h30 : prière du 1er vendredi du mois
- samedi 3 : accueil à l’église de 10 à 12h
Les obsèques de M. Robert Loron ont été célébrées
à Saint-François le vendredi 4 novembre.
Celles de M. Charles Sayerse mercredi dernier 9 novembre
(Les Sayerse ont habité de nombreuses années
la maison derrière l’église, à côté de celle des Philibert)

Léguer à l’Eglise - Un engagement de foi
Certains paroissiens ont souhaité être informés sur les possibilités de legs et
de donations à la paroisse Saint Gilles ou Saint-François d'Assise et ont souhaité être accompagnés dans leur démarches.
Une réunion d’information ouverte à tous sur ce sujet est prévue lundi 14
novembre à 15h 30 au presbytère de la paroisse Saint-Gilles avec M.
Philippe Grangé, délégué de l’Evêque pour les dons et legs.
A l’issue de cette réunion, M. Grangé prendra tout rendez-vous avec les
personnes souhaitant plus de renseignements ou être accompagnées pour les
aspects pratiques en toute confidentialité. Vous pouvez le contacter par
téléphone au 01 41 38 65 58 ou par mail à l’adresse p.grange@diocese92.fr
Des prospectus sont également à votre disposition sur le présentoir dans le
fond de l’église.
P. Hugues Morel d’Arleux
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Le dimanche 20 novembre, le Secours Catholique organise sa journée
nationale qui doit lui permettre de poursuivre ses actions d’aide envers les
plus démunis. Il vient une fois de plus faire appel à votre générosité à l’aide
des enveloppes qui vous seront distribuées. Celles-ci peuvent être envoyées
directement par la poste ou remises à une quête ultérieure. Merci de votre
participation : comme vous le savez, les besoins sont toujours aussi présents
et importants.
En ce qui concerne plus particulièrement Saint-François, c’est
désormais Richard Emilion qui a accepté la responsabilité de correspondant
du Secours Catholique pour notre paroisse. Nous l’en remercions.
Hubert de Brun
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

Dates et informations

de
Rome

v Le 1er novembre, pour la 12ème année consécutive, les portes de
l’Accueil de Nuit à Saint-Saturnin ont été réouvertes. L’Accueil de
Nuit (ou Grand Froid), ce sont 7 personnes sans abri qui sont
accueillies du 1er novembre au 31 mars à la maison Ste Claire ; 7
hommes parce que les dimensions des salles que nous pouvons leur
proposer ne permet ni la mixité ni d’en accueillir plus. Si vous
souhaitez aider à cette opération, contacter Marie-Noëlle Boneu
(marie-noel.boneu@orange.fr)
v ACAT - Réunion du groupe d’Antony lundi 14 novembre à 10h à
la maison Ste Claire
v Fête de l’automne du quartier La Fontaine le samedi 19
novembre, place de la Résidence : marché artisanal, associations,
spectacles gratuits (danse, chorales, concerts), ateliers pour les
enfants (lampions, maquillage, savon et bulles, jeux), défilé aux
lampions etc.
v Catéchuménat : pour les adultes qui veulent se préparer au
baptême, à la Première Communion, à la Confirmation. Réunion
dimanche 20 novembre à 17h à Saint-Gilles. Pour les adultes qui
n’ont pas été confirmés et qui désirent recevoir ce sacrement : n’hésitez pas à vous faire connaître pour former un groupe de préparation.
Contact : P. Jean Vergonjeanne, 01 41 13 03 47
v Journées d’Amitié et Marché de Noël du Foyer Notre-Dame les
25-26-27 novembre. Le Foyer Notre-Dame (5 rue Ravon à Bourgla-Reine), foyer de vie et d’accueil médicalisé accueille 66 personnes
polyhandicapées souvent sans lien familiaux jusqu’à la fin de leurs
jours : peintures et objets réalisés par les résidents, brocante, livres
d’occasion, bijoux fantaisie, linge de maison, thé, chocolats, fleurs et
même un salon de thé. Soirée-dîner le samedi et déjeuner le dimanche. Tracts à l’église Saint-Gilles. Contact : 01 41 13 74 74
v Journées d’amitié de Saint-Saturnin samedi 26 et
dimanche 27 novembre

Richard Apeh, président de la JECI (Jeunesse Etudiante Catholique Internationale) a séjourné à Rome du 25 septembre au 3 octobre. Récemment nommé
responsable de ce mouvement d’Église, il lui a fallu se présenter à onze des
différents “dicastères“ du Vatican. Il a aussi rencontré notre pape François,
dans une ambiance cordiale dont témoignent ces photos. Nous étions un peu
avec lui puisque Richard - qui habite à La Fontaine - est un paroissien assidu
de Saint-François quand il n’est pas en voyage...

v Cercle de silence d'Antony de 11h à 12h et tous les second samedi
du mois (donc le samedi 10 décembre) sur la dalle devant la
station du RER-B d’Antony : une manifestation silencieuse pour
protester contre les conditions de vie indignes auxquelles sont condamnés les migrants, du fait de politiques tant nationales qu'européennes, quand il ne s'agit pas de mise en danger des personnes.

Avec la CIMADE, le CCFD, Vie Nouvelle, les Amis de l’Avenir...

