
 
  

3

 
Exposition des artistes du quartier 2018 

 
 Ce rendez-vous de début 
d’année a mobilisé une trentaine 
d’artiste pour cette 9ème  édition. 
Malgré le temps maussade, les visi-
teurs ont été nombreux à venir en 
famille ou avec leur amis. Ce fut une 
belle exposition avec une dominante 
de peinture à l’huile et une zone 
importante d’exposition de plusieurs 
sculptures et céramiques. Nous 
remercions tous les participants de 
cette édition et nous vous donnons 
rendez-vous pour l’année prochaine : 
les 10 ans de l’exposition ! 
 
 Ce fut aussi l’occasion de 
montrer plusieurs œuvres de Lucie 
Messié qui avait réalisé la fresque en 
céramique de la vie de St François 
installée dans l’église. Son frère 
François Lebouteux, lui aussi 
antonien, nous a prêté plusieurs 
œuvres. Lucie Messié s’est installée 
dans le quartier (de 1957 à 2001) 
après avoir fait l’École Nationale 
Supérieur des Arts Décoratifs (en 
sculpture) et s’être mariée. Elle 
installe un four dans sa maison et 
donne des cours dans le quartier 
(dans plusieurs associations) et à la 
MJC de Fresnes. Au moment de la 
construction de l’église, elle prend en 
charge la réalisation de la fresque de 
St François « réalisation relative-
ment longue et enthousiaste, moti-
vée par le sujet, l'évocation visuelle 
de la vie et la personnalité de Fran-
çois d'Assise, un personnage qui a 
toujours compté pour elle. » (d’après 
ses enfants).  

  Séverine Philibert 
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 Espèces 
(€) 

Denrées 
Alimentaires 

(Kg) 

Produits 
d’hygiène 
(Unités) 

Dons 
Sortie de messe 

19/11/2017 

 
168 

  

Sortie magasin 
‘Simply’ 

18-19/11/2017 

75 135,3 
 

10 

Vente articles fêtes 
Sortie de messe 

17/12/2017 

 
230 

  

Total 473 135,3 10 

 
Richard Emilion 

référent paroissial du Secours Catholique 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Deux événements à suivre... 
 
 
 
 
 

     
Pour plus d’informations, 

consulter le site de 
l’Association œcuménique 

de la région de Bourg-la-Reine 
www.chretiensensemble.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

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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Campagne du Secours Catholique dans le quartier 
 
 
 Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 a eu lieu la campagne 
nationale du Secours Catholique. Le but était de distribuer des enveloppes 
affranchies afin de récolter des dons qui permettent de financer divers projets 
du Secours Catholique. L’évaluation de cette campagne, assurée par plusieurs 
bénévoles, sera faite au niveau national d’ici quelques mois. Plusieurs 
personnes de notre quartier ont cependant préféré faire directement un don 
en espèces, ou des dons en nature qui ont rempli complétement 3 caddies. 
 
 Dimanche 17 décembre 2017, a eu lieu une vente d’articles du Secours 
Catholique pour les fêtes de Noël et du jour de l’an (opération “10 millions 
d’étoiles”).   
 
 Les espèces, remis au local du Secours Catholique (*) et consolidées 
au niveau d’Antony puis au niveau national, serviront à financer les projets 
du Secours Catholique. Les dons en nature ont été remis à la Conférence 
Saint Vincent de Paul qui les redistribue, sous forme de colis, aux personnes 
qui en ont besoin.  
 
 Remercions chaleureusement les bénévoles pour ces opérations 
coûteuses en temps et en énergie et bien entendu à tous les donateurs pour 
leur  générosité. 
 
 Le tableau qui suit résume ces opérations pour notre quartier : 

(*) Le Village, 134 avenue Léon Blum à Antony 
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Dimanche 4 février : 5ème du Temps Ordinaire 
à 18h : louange par le chant 

 
- jeudi 8 : messe à 12h15 
- samedi 10 : accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 11 février : 6ème du Temps Ordinaire 
 

- lundi 12 à 20h30 :  conférence de Michel Stavrou sur 
“l’engagement écologique dans la perspective de la théologie orthodoxe” 
- mardi 13 à 20h45 : préparation de la messe des familles du 18 mars 
 

Mercredi 14 : mercredi des Cendres 
Messe et imposition des cendres à 19h 

puis partage d’un bol de riz à 20h (montant destiné au CCFD) 
 

Offices à Saint-Gilles : 9h et 19h30 ; à Saint-Saturnin : 9h et 20h30 
 

 - jeudi 15 : messe à 12h15 
à 19h30, réunion de l’EAP 
- vendredi 16 à 20h15 : lecture priante de la Parole : Marc 7, 24-30 ; 
Matthieu 15, 21-28 (la Syro-Phénicienne). 
- samedi 17 : accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 18 février : 1er dimanche de Carême 
 

Pendant les vacances scolaires (18 février au 4 mars) 
pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi matin 

 
Dimanche 25 février : 2ème dimanche de carême 

 
Dimanche 4 mars : 3ème dimanche de carême  

à 18h : louange par le chant 
 
- jeudi 8 mars : messe à 12h15 
- samedi 10 : accueil de 10 à 12h 
bol de riz des équipes de KT de 10 à 11h 
 

Françoise	Flot	a	enseigné	le	catéchisme	à	Saint-François	depuis	1999	
puis	s'est	arrêtée	en	2012	pour	s'occuper	de	son	mari	décédé	en	2016.	
D'une	extrême	discrétion,	elle	venait	le	dimanche	à	Saint-François.	

Elle	nous	a	quittés	le	20	janvier.	
Ses	obsèques	seront	célébrées	le	vendredi	9	février	à	10h	

à	Saint-Jean	Baptiste	à	Sceaux	où	elle	habitait.	
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

	

10 décembre 2017 
2ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 4 février 2018 
 

5ème du Temps Ordinaire (B) 

 


