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années de mon pontificat, j’ai exprimé à maintes reprises une préoccupation 
spéciale concernant la triste situation de nombreux migrants et réfugiés qui 
fuient les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles et la pauvreté. 
Il s’agit sans doute d’un “signe des temps” que j’ai essayé de lire, en 
invoquant la lumière de l’Esprit Saint depuis ma visite à Lampedusa le 8 
juillet 2013 (...) ». 
 

Lire l’intégralité du message du Pape pour la Journée mondiale du migrant,  
par exemple sur le site de la Conférence des Évêques de France. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

La 9ème édition de l’exposition 
Les Artistes du Quartier 

se tiendra du vendredi 19 janvier au lundi 22 
de 15h à 18h30 

(rez-de-chaussée de Saint-François) 
 

 
Une des richesses de la vie de ce quartier se fait par les 

rencontres et les échanges artistiques. N’hésitez pas à nous 
confirmer votre venue avant le 15 janvier. 

 
Le dépôt des œuvres aura lieu le jeudi 18 janvier de 16h à 19h 

  La seule contrainte c'est que soit prévu un système d'attache car 
les œuvres sont fixées sur les grilles avec un crochet. 

Pour les sculptures une table sera installée. 
 

Inauguration officielle (discours, apéritif...) : 
dimanche 21 à 12h30  

 
Contacts 

Séverine : 01 46 61 95 27 ou Annie : 01 43 50 46 65 
mail Séverine : sphilibert@orange.fr 
Courrier et adresse de l’exposition : 

 Expo des artistes  2 av. Giovanni Boldini 92160 Antony 
 

Séverine Philibert 
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La foi dans les épreuves de la vie 
thème d’une rencontre entre chrétiens et musulmans à Antony 

 
Suite de l’article paru dans la Croix de Berny du 25/12/17 au sujet de 
la Semaine d’Etudes et de Rencontres Islamo-Chrétiennes (SERIC). 

(des exemplaires sont encore disponibles sur les présentoirs) 
 
 A l’initiative d’un membre du GAIC (groupe d’amitié islamo-chré-
tien), une rencontre a été organisée le 26 novembre par la paroisse Saint-
Jean Porte Latine et deux associations de musulmans d’Antony : EMA 
(Espoir Musulmans d’Antony) et Epoque (ex Al Asr). 
 
 Des jeunes hébergés au centre d’hébergement d’urgence pour 
migrants (CHUM) du quartier Antonypôle ont été invités à témoigner sur 
le thème “la foi dans les épreuves de la vie”. Pudiques sur leur foi, ils ont 
surtout parlé de leurs parcours et de la situation de leurs pays (Guinée et 
Soudan) qui a causé leur exil. 
L’échange qui a suivi, entre les musulmans qui accueillaient la rencontre et 
les catholiques invités, a principalement abordé deux sujets : la place de 
la prière dans la vie de foi et « que dire à quelqu’un qui souffre ? ». 
 
 J’ai été impressionnée par la solidité de la foi des participants, foi 
soutenue par la prière plusieurs fois par jour, centrée sur l’action de grâce. 
Mais je suis préoccupée par la difficulté de ces croyants à considérer 
le surgissement du doute dans l’épreuve, au point que leur foi m’est apparue 
comme en dehors de la réalité (mais les non-croyants en disent autant des 
chrétiens !). D’autres rencontres seront nécessaires pour mieux se connaître 
et trouver les mots pour dire ce qui nous rassemble. 
 
 Enfin, lors du goûter très convivial qui nous a été offert, les Anto-
niens musulmans ont dit leur souffrance d’entendre les médias déformer 
leur religion et de voir la suspicion de leur entourage, eux qui aspirent à 
la paix, à la concorde, au respect de chacun. « Si c’est vrai que ma religion dit 
de tuer les gens, alors je change tout de suite de religion ! » m’a dit l’un 
d’eux. 

    Marie Larger 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le 14 janvier 2018, l’Église universelle 
célèbre la 104ème Journée mondiale du migrant et du réfugié  

Extrait du message du Pape François à l’occasion de cette journée : 
 
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et 
tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays 
d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34). Durant les premières 



 

Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires) 
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr 
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Merci à tous ceux - architectes, entreprises et donateurs - 
qui ont conduit ce chantier à bonne fin ! 

 
Bonne Année 2018 ! 
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Dimanche 7 janvier 2018 : Epiphanie 
Rappel : pèlerinage fluvial 

 
- mardi 9 : préparation du module 3 du KT à 20h45 
- jeudi 11 : messe à 12h15 suivie du repas partagé (décalé) 
- vendredi 12 : prière du 1er vendredi du mois (décalée) à 18h30 
- samedi 13 : accueil de 10h à 12h 
à 12h, repas pour ceux qui se préparent à la 1ère communion 

 
Dimanche 14 janvier : 2ème du Temps Ordinaire (année B) 

Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
à 18h : louange par le chant (décalée) 

 
- mercredi 17 : réunion de préparation à la 1ère communion à 20h45 
- jeudi 18 : messe à 12h15 
à 20h30, réunion des animateurs de chant 
 
Ce jour-là, retraite des équipes d’accompagnement des familles en deuil de 
Saint-Gilles et de Saint-François chez  les Bénédictines de Montmartre. 
 

du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Pour plus d’informations, consulter le site de 

l’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine 
à l’adresse http://www.chretiensensemble.com 

 
- vendredi 19 : Veillée de prières pour l'unité des chrétiens à 20h30 à Saint-
Léonard de l'Haÿ-les-Roses, préparée avec la paroisse orthodoxe Saints-
Pierre et Paul de Châtenay-Malabry.  
- samedi 20 : accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 21 janvier : 3ème du Temps Ordinaire 
à 9h : préparation liturgique des messes et du carême 
à 10h30 : messe des familles et séance d’Éveil à la Foi 

à 12h30 : inauguration de l’Exposition des Artistes du Quartier 
 

- jeudi 25 : messe à 12h15 
à 19h30, réunion de l’EAP 
- vendredi 26 : Lecture Priante de la Parole : Marc, 6,35-44 et 8, 14-21 ;  
Matthieu 14, 15-21 et 16, 5-12  ; Luc 9,  12-17. “Section des pains” chez 
Marc et multiplications des pains en Matthieu et Luc 
- samedi 27 : accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 28 janvier : 4ème du Temps Ordinaire 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

	

10 décembre 2017 
2ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 7 janvier 2018 
 

Fête de l’Épiphanie 


