
Accueil et secrétariat : 
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony. Tél.: 01 43 50 69 35

Jeudi 30 septembre, 12H15 - Messe du jour

Samedi 2 octobre, 10H à 12H - Accueil du samedi

Dimanche 3 octobre, 10H30 - Messe du 27ème dimanche du 
Temps de l’Église (année C) - Fête de Saint François

Mardi 5 octobre, 14H30 - Récitation du chapelet avec l’équipe 
du Rosaire

Mercredi 6 octobre, 20H45 - Lecture priante de la Parole

Jeudi 7 octobre, 12H15 - Messe du jour avec repas partagé

Samedi 9 octobre, 10H à 12H - Accueil du samedi

Dimanche 10 octobre, 10H30 - Messe du 28ème dimanche du 
Temps de l’Église (année C) - Éveil à la Foi pour les 4-7 ans

Mardi 12 octobre, 14H30 - Récitation du chapelet

Jeudi 14 octobre, 12H15 - Office du jour (pas de messe)

Samedi 16 octobre, 10H à 12H - Accueil du samedi

Dimanche 17 octobre, 10H30 - Messe du 29ème dimanche du 
Temps de l’Église (année C) avec les enfants et les familles

Mardi 19 octobre, 14H30 - Récitation du chapelet

Mercredi 20 octobre, 20H45 - 1ère conférence de Jean-Claude 
Bée. Thème de cette année : “Vivre sous la grâce”

Jeudi 21 octobre
- 12H15 - Office du jour (pas de messe)
- 18H - Réunion conjointe du Conseil paroissial et de l’Équipe 
d’Animation Pastorale
- 20H45 - Réunion des parents d’enfants du catéchisme

Pour préparer le 3 octobre...

(...) On ne réforme l’Église qu’en souffrant pour elle, on ne 
réforme l’Église visible qu’en souffrant pour l’Église invisible. On ne 
réforme les vices de l’Église qu’en prodiguant l’exemple de ses vertus 
les plus héroïques. Il est possible que saint François d’Assise n’ait pas 
été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. 
Il est même certain qu’il en a plus cruellement souffert, car sa nature 
était bien différente de celle du moine de Weimar. Mais il n’a pas défié 
l’iniquité, il n’a pas tenté de lui faire front, il s’est jeté dans la pauvre-
té, il s’y est enfoncé le plus avant qu’il a pu, avec les siens, comme 
dans la source de toute rémission, de toute pureté. Au lieu d’essayer 
d’arracher à l’Église les biens mal acquis, il l’a comblée de trésors invi-
sibles, et sous la douce main de ce mendiant le tas d’or et de luxure s’est 
mis à fleurir comme une haie d’avril...`

L’Église n’a pas besoin de réformateurs, mais de saints.(...)

(extrait d’une lettre de G. Bernanos, 1943 : in “Bernanos par lui-même”,
Albert Béguin, coll. Écrivains de toujours, le Seuil, 1958)

Dimanche 26 septembre 2010
26ème dimanche du temps de l’Église (année C)

Retrouvez ces informations sur 
Internet à l’adresse 

http://saintfran.free.fr

AGENDA



Dimanche 3 octobre - Fête de saint François

Notre projet initial était d’aller à l’église parisienne de Saint-François 
d’Assise, rue de Mouzaia en pique-niquant aux Buttes-Chaumont qui 
sont à deux pas. Impossible cette année : les 2 et 3 octobre ont lieu 
chez eux conférences et concerts (Olivier Messiaen était paroissien là-
bas !). Ce sera pour l’année prochaine. La paroisse Saint-Léonard de 
l’Haÿ-les-Roses a bien voulu nous ouvrir Sainte-Louise de Marcillac, de 
l’autre côté de la Bièvre.

PROGRAMME

10H30 - Messe (joyeuse) en l’honneur de Saint François d’Assise suivie d’un 
apéritif sur le parvis

12H30 - Cheminement vers le Parc de la Bièvre, à côté du bassin de rétention 
(jeux pour les enfants) : descendre l’avenue Giovanni Boldini, traverser la 
résidence La Fontaine jusqu’à la rue des Cottages, puis à droite jusqu’au lieu 
du pique-nique.
Stationnement des voitures : au bout de la rue des Cottages.

13H - Pique-nique tiré du sac. En cas d’intempéries, on pique-niquera à Saint-
François.

14H - Cheminement vers la chapelle Sainte Louise 55 rue de Chalais : longer la 
Bièvre jusqu’à la rue du Commandant  L’Herminier (feu tricolore) ; traverser et 
remonter jusqu’à la rue de Chalais qu’on prend à gauche jusqu’à la chapelle. 
Par sécurité, vous serez encadré par des porteurs de gilets fluo !
Stationnement des voitures : en épi le long de la chapelle ou sur le parking 20 
mètres plus loin (Attention : la rue de Chalais est en sens unique vers la 
roseraie).

NB - Il y a des WC à Sainte-Louise !

15H - 2 récits bibliques par Claire Lefloch de l’association Chacun Raconte.
15H30 - Petite liturgie d’action de grâces.
16H00 - Goûter puis dispersion

Retrouvez ce programme avec le plan du quartier sur les tables à 
l’entrée de l’église. Y figurent également un coupon au cas où vous 
auriez besoin d’être transporté(e) en voiture et un autre si vous pouvez 
mettre une voiture à disposition des personnes qui le souhaitent.

ACCUEIL DE NUIT DES SANS-ABRI 

Depuis 4 ans, des personnes sans abri envoyées par le 115 bénéficient, 
du 1er décembre au 31 mars, d’un moment où elles peuvent se poser, 
se reposer et parfois retrouver un peu d’autonomie à l’accueil de nuit 
Saint-Saturnin. Chaque soir, entre 17h et 22H, des bénévoles permet-
tent, par leur présence chaleureuse et par leur écoute, aux personnes 
acueillies de trouver un moment de détente et de fraternité.

Cette année, l’accueil devrait commencer un mois plus tôt, au début du 
mois de novembre.
Si vous voulez participer à cette action en faveur des plus démunis, une 
réunion d’information vous est proposée le mardi 5 octobre à 20H30 à 
la maison Sainte-Claire de la paroisse Saint-Saturnin.

Contact : 09 62 16 74 27
Sites : scequipeantony@orange.fr et http://www.saintsat.org

8-9-10 OCTOBRE 2010
UNE CLÉ POUR LES MAL-LOGÉS

« Trop d'hommes et de femmes n'arrivent pas à trouver un toit, trop de 
familles vivent encore dans des logements indignes, trop de quartiers 
concentrent encore le mal à vivre et la violence. Mais, sur notre ville, 
chacun peut contribuer, à sa mesure, à faire reculer l'exclusion. »

C'est la conviction des Amis de l'Avenir. Pour manifester qu'on est d'ac-
cord avec eux, on peut confier un logement vacant à cette association 
antonienne, donner du temps pour accompagner les familles relogées ou 
simplement acheter une petite clé solidaire pendant le 2ème week-end 
d'octobre aux marchés d'Antony et de Bourg-la-Reine et au centre com-
mercial La Fontaine.

Contact : Marie Larger 0142 37 73 14. Site : www.amisdelavenir.fr

ÉQUIPE DU ROSAIRE

Pendant tout le mois d’octobre, l’équipe du Rosaire vous invite à se join-
dre à elle pour une méditation du chapelet le mardi à 14H30 à Saint-
François.

Contact : Thérèse Bajon 01 47 02 59 41

La tante de Brigitte Émilion est décédée à Pondichéry dans la nuit 
de jeudi à vendredi la semaine dernière. Nous connaissions Tante 

Anna puisque, chaque année, elle venait passer quelques semaines à 
Antony et devenait une paroissienne discrète de Saint-François. 

Nous nous associons à la peine de Brigitte et de sa famille.


