Pendant les vacances scolaires (du 16 décembre au mardi 3 janvier)
pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi.
Le secrétariat sera également fermé.

Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
aux portes : quête pour Pax Christi
Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands, Pax
Christi (mouvement catholique international pour la paix) est présent dans
plus de 50 pays sur les 5 continents, Pax Christi est reconnu comme ONG
consultative auprès de l’ONU et de l’Union Européenne. Ses activités se
conçoivent en trois fonctions inséparables : la prière pour la paix, l’étude, et
l’action personnelle et collective pour la paix. Ses actions : le désarmement,
le développement, la défense de la création, le dialogue pour faire vivre les
institutions internationales et le dialogue interreligieux.
- samedi 24, 19h30 : veillée de Noël à Saint-François
Dimanche 25 décembre : dimanche de la Nativité
messe à 10h30
Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu
- jeudi 5 janvier : messe à 12h15 et repas partagé du 1er jeudi du mois
- vendredi 6, 18h : prière du 1er vendredi du mois
- samedi 7 : accueil à l’église de 10 à 12h
Dimanche 8 janvier : fête de l’Épiphanie
Accueil de la statue de sainte Geneviève
à 18h, louange par le chant
Rappel : pèlerinage fluvial du diocèse
- mardi 10, 20h30 : préparation de la messe des familles du 29 janvier
- mercredi 11, 20h30 : réunion 1ére communion
- jeudi 12 : messe à 12h15
- vendredi 13, 20h15 : lecture priante de la Parole
- samedi 14 : accueil à l’église de 10 à 12h
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_____________________________________________________

Psaume de ce dimanche (psaume 23)
Qu’il vienne le Seigneur : c’est lui le roi de gloire !

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 !
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Appel
Séverine Philibert écrivait dans le numéro de “Dialogues“ de mai
2011 : « La paroisse Saint-François d’Assise, malgré sa taille de “petite“
communauté, a toujours connu une forte participation bénévole de ses
paroissiens dans les tâches de décision et de service (...). Aujourd’hui, comme
hier, la prise en charge d’une bonne partie du fonctionnement est possible
grâce au temps que donnent les paroissiens actifs et retraités (...). »
Cette participation des paroissiens au quotidien de Saint-François ne
s’est jamais démentie : l’organisation des repas (y compris les repas du 1er

Les obsèques de Roger Thibault
ont été célébrées à Saint-François le vendredi 9 décembre

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

jeudi de chaque mois et des dimanches d’été), l’accueil du samedi matin,
l’ouverture/fermeture de l’église tous les jours, la préparation des messes
dimanche après dimanche. Une équipe “jardinage“ a même vu le jour au
printemps, qui combat avec succès la prolifération des herbes et rend agréable
les abords de l’église. Si ces tâches qui témoignent d’une paroisse “ouverte“
s’accomplissent, elles n’impliquent cependant qu’un tout petit nombre et
auraient besoin de renfort. On n’oubliera pas que d’autres équipes concourent
encore à la bonne marche de nos célébrations : la décoration florale, l’animation des chants, l’accueil des familles en deuil et l’aménagement de l’église
pour les obsèques... Leur “contact“ est indiqué ci-après si vous souhaitez les
rejoindre.
Enfin, quelques tâches se font dans la discrétion, qui n’en sont pas
pour autant à négliger pour la vie de la communauté car elles concernent le
bon déroulement de nos messes. On peut les rassembler sous le terme générique de “sacristie“ :
-

l’achat des hosties et du vin de messe nécessaires pour nos messes,
service que Monique de Brun assure depuis 1997 - en liaison bien sûr
avec le secrétariat. Investissement : à peu près une fois par trimestre.

-

l’entretien du linge d’autel (lavage, repassage...) et des ornements
(aubes, nappe d’autel...) pris en charge depuis longtemps par Annick
Rénier et Monique. Investissement suivant inspection à peu près une
fois par trimestre ; une fois l’an une toilette complète de la sacristie.

-

la préparation de l’autel pour les messes des dimanches et fêtes, pour
celle du jeudi... Une courte formation avait été organisée en septembre 2012 un dimanche avant -la messe. Elle n’avait pas connu un franc
succès et les “sacristains/taines“ sont peu nombreux...
Investissement : au maximum une fois par mois à tour de rôle.

Il faut saluer d’abord la générosité de beaucoup. Loin d’être un
fardeau, c’est dans un esprit de service que les choses se font. Et la bonne
entente qui règne entre nous est un élément positif qui alimente la cohésion
de notre petite communauté.
Mais comment faire pour vous décider à entrer dans cette ronde des
paroissiens responsables et accepter, pour un temps, tel ou tel service ?
Dans l’encart qui accompagne cet appel, vous trouverez une liste des
services qui viennent d’être énumérés, avec les coordonnées du contact à
joindre si vous voulez investir un peu de votre temps pour Saint-François.
Vous pouvez aussi remettre cet encart - après avoir indiqué le service auquel
vous acceptez d’apporter votre concours - à un membre de l’équipe d’animation ou au contact désigné. Nous comptons sur vous !
Jean-Michel Riffault

Dates et informations
v Dimanche 8 janvier
Pèlerinage diocésain par la Seine
Initié en 2011 par Mgr Gérard Daucourt, cette septième édition
s’inscrit dans le cadre de la célébration des 50 ans du diocèse. Il s’agit
d’une démarche de prière autour de sainte Geneviève patronne du
diocèse de Nanterre.
Inscription indispensable sur les bulletins
disponibles au fond de l’église
La limite d’inscription est le 24 décembre.
v Dimanche 8 janvier aussi
À l’occasion du 50ème anniversaire de la création du diocèse de
Nanterre, une statue de sainte Geneviève, patronne de notre diocèse,
visite les paroisses des Hauts-de-Seine afin de favoriser les liens entre
les communautés locales de notre Église diocésaine.
Le 11 décembre, la paroisse de la Pentecôte de Port-Galand à Bourgla-Reine a confié la statue à Saint-Gilles.
Lundi 2 janvier 18h, à Saint-Gilles, vêpres de la solennité de sainte
Geneviève et mardi 3 janvier à 9h : messe de la solennité de sainte
Geneviève.
Samedi 7 janvier 18h30 à Saint-Gilles : messe avec des représentants
de Saint-François puis départ de la statue pour l’église Saint-François
où la messe d’accueil sera célébrée dimanche 8 janvier. La statue sera
ensuite confiée à Sainte-Odile.
v Pèlerinage paroissial à Assise
Lors de la dernière réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale il a été
décidé de proposer aux paroissiens un pèlerinage à Assise du 23 au
27 mai 2017.
Le budget dépendra bien sûr du nombre d’inscrits mais nous espérons
rester dans une enveloppe d’environ 750€. Nous devons tous pouvoir
nous sentir concernés et nous verrons comment pouvoir aider ceux
qui en auront besoin.
Le trajet est prévu en car de Saint-François à Roissy, en avion de
Roissy à Rome puis de nouveau en car de Rome à Assise.
L’hébergement sera en hôtel 2* dans Assise.
Renseignements : Josiane ou Jean-Michel Riffault au 01 55 59 88 78
ou par courriel à jjm.riffault@wanadoo.fr

