
 
 
 

 

En Avent ! 
 
L'Avent n'est pas le Carême, même si l’on ne dit pas le gloria durant ce 
temps liturgique de 4 semaines qui remonte au 6ème siècle ! 
 
Alors que le Carême est le temps du désert, de la pénitence et du partage 
pour aller vers la Résurrection, le temps de l'Avent est celui de l'attente 
joyeuse, de la patience, du veilleur qui attend l'aurore pour se préparer à la 
venue du Seigneur (adventus signifie "venue"), à son "avènement". C’est ce 
mot qui a donné “Avent“ (et cela  ne signifie pas “avant“ Noël !). 
Nous célébrons la venue de Jésus-enfant : quelque chose de petit qui va 
devenir quelque chose de très grand : le Christ, notre Salut ! D'où l'atten-
tion portée à tout ce qui est humble et petit. 
 
Mais ne soyons pas des enfants car - et là ça devient sérieux - ce Salut, il 
est pour nous, aujourd'hui : laissons "advenir" le Christ dans nos vies 
concrètes ! 
Il est aussi, mystérieusement, au terme, à la fin de l'histoire, puisque nous 
savons que "le Seigneur reviendra, il l’a promis..." (cf la chanson du P. 
Duval bien connue des plus anciens d‘entre nous !). 
 
"L'heure est venue de sortir de votre sommeil…" (épître de ce dimanche). 
 
   Hugues Morel d’Arleux et les équipes liturgiques 

 
Denier de l’Église 

Y avez-vous pensé ? 
Il vous reste quelques jours... 

 

Rappel : ce dimanche 1er décembre 
de 9h45 à 13h et de 14h30 à 18h30 à Saint-François 

 
Vente artisanale  au profit de Madagascar, organisée par 

l'association "Chevilly-l'Haÿ Enfants du tiers monde" 
 
 
	   	   	   Agenda	  décembre	  
	  
 
Dimanche 1er décembre : 1er Dimanche de l’Avent (année A) 
Journée des Chantiers du Cardinal 
18h : prière de louange 
Jeudi 5 décembre : messe à 12h15 suivie du repas partagé 
Samedi 7 décembre : accueil de 10h à  12h 
 
Dimanche 8 décembre : 2ème Dimanche de l’Avent 
Jeudi 12 décembre : messe à 12h15 
Samedi 14 décembre : accueil de 10h à  12h 
 
Dimanche 15 décembre :  3ème Dimanche de l’Avent 
10h30 : messe des familles 
12h30 : repas paroissial (Inscrivez-vous sur les panneaux !) 
Lundi 16 décembre, 20h15 : lecture priante de la Parole (Isaïe) 
Jeudi 19 décembre : messe à 12h15 
Samedi 21 décembre : pas d’accueil à l’église 
 
Dimanche 22 décembre :  4ème Dimanche de l’Avent 
Baptêmes de Pierrick, Adithya, Oatea et Anakua 
 
Mardi 24 décembre : veillée à 19h30 
(à Saint-Gilles : 18h00, 20h00 et 23h00) 
 
Mercredi 25 décembre : Fête de la Nativité (messe à 10h30) 
(à Saint-Gilles : 9h30 et 11h00) 
 

Confessions de Noël 
à Saint François : le 19 décembre à 10h30 

à Saint Gilles : le 21 décembre 10h00 à 12h00 
et 17h00 à 18h00 

 
Les obsèques de Mme Liliane Amouroux 

ont été célébrées à Saint-François le mercredi 27 novembre 
 
 
 
 

1er décembre 2013 
1er Dimanche de l’Avent (année A) 

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise 
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr 



 
Message de Mgr Daucourt à ses diocésains 

 
 Je vous communique aujourd’hui une nouvelle importante pour 
le diocèse. 

 Après avoir beaucoup prié et discerné, après aussi un pénible 
débat intérieur, j’ai estimé que je n’ai plus les forces physiques et psycho-
logiques suffisantes pour remplir comme il convient ma mission d’Evê-
que de Nanterre. Pour le bien du diocèse et pour le mien, le Pape 
François a accepté que je renonce à ma charge et son acceptation prend 
effet et est rendue publique le 14 novembre 2013 à 12 heures. 

 Je ne vous quitterai pas immédiatement pour autant puisque le 
Pape m’a nommé Administrateur apostolique du diocèse, le temps qu’il 
me trouve un successeur. Selon le Nonce apostolique, cette période 
prendra environ six mois. Mon changement de statut ne change pas le 
programme pastoral diocésain 2013-2014. 

 Avec les Pères Hugues de Woillemont et Jacques Anelli, nous 
avons commencé les premiers contacts pour les nouvelles affectations et 
nominations de prêtres. Sauf cas particulier, ces nominations devraient 
être achevées fin avril et comme d’habitude prendre effet au 1er septem-
bre 2014, sauf décision contraire de mon successeur. La réflexion pour 
l’avenir du diocèse, initiée par les prêtres et à laquelle diacres et laïcs 
sont progressivement associés se poursuivra. Elle est plus que jamais 
d’actualité. Ses résultats seront une aide précieuse pour le prochain évê-
que. Le rassemblement diocésain du 15 juin 2014 est maintenu égale-
ment. Il sera l’occasion pour votre nouveau pasteur de vous retrouver 
nombreux et de célébrer des ordinations au ministère de prêtre si des 
séminaristes y sont appelés. Comme Administrateur apostolique, j’aurai 
à exercer mon ministère avec les droits, facultés et devoirs qui revien-
nent aux évêques diocésains. Cependant, le régime est celui de “la vacan-
ce du siège“ qui prévoit que l’Administrateur apostolique gouverne avec 
le Collège des Consulteurs. J’ai donc convoqué les membres de ce Collè-
ge pour le 15 novembre. Aussitôt après avoir reçu leurs avis et conseils, je 
vous écrirai à nouveau, ainsi qu’aux laïcs en mission ecclésiale. 

 En vivant un tel changement, mes sentiments sont mêlés. Je suis 
à la fois triste et soulagé, mais ce qui domine c’est l’action de grâces pour 
tout ce que le Seigneur, par son Esprit, m’a permis de vivre avec vous et 
avec mes anciens diocésains de Troyes et d’Orléans, à son service et au 
service de tous. Soyons en communion dans une prière fervente au Saint 
Esprit pour que nous puissions continuer d’être des disciples de Jésus 
dans la joie et l’espérance en bénéficiant de ce supplément de parfum 
d’Évangile que répandent le témoignage et l’enseignement de notre Pape 
François. 

Gérard Daucourt, évêque de Nanterre (14 novembre 2013) 

	  
	  	  	  	  	  	  
A Pâques 2013, le Pape François disait : « Nous devons nous bouger 
vers nos frères et sœurs, et surtout vers ceux qui sont les plus éloignés, 
ceux qui sont oubliés, ceux qui ont besoin de compréhension, de 
consolation, d’aide. » 
 
     Cette dynamique rappelée avec force, les Chantiers du Cardinal ont 
vocation à l’incarner et la porter puisque, depuis plus de 80 ans, ils œu-
vrent pour permettre la construction, l’embellissement et la rénovation de 
nos églises dans, maintenant, toute l’Ile-de-France.  
      Mais, bien plus que la possibilité de réaliser des travaux, ils apportent 
un soutien aux communautés paroissiales. C’est en effet l’exercice du 
culte, les œuvres de solidarité et de charité, les différentes formations et 
préparations proposées par les paroisses, bref, c’est la vie et la mission 
paroissiale que les Chantiers soutiennent directement par leur aide. 
Dans notre diocèse, par exemple, ils ont apporté une aide importante de 
1 million d’euros pour la construction de la Maison St François de Sales 
que le diocèse a érigée à Boulogne et qui sera une présence d’église au 
cœur du nouveau quartier du Trapèze-Rives de Seine. Quant à notre 
projet d’accessibilité handicapés, les concertations sont en cours pour 
concilier des impératifs techniques, financiers, esthétiques et architectu-
raux délicats ; quoi qu’il en soit, une solution sera trouvée. 
       Donner aux Chantiers du Cardinal ne sert donc pas qu’à construire 
des églises mais plutôt à aider à la mission de l’Eglise là où elle en a 
besoin. Dans leur mission, les Chantiers du Cardinal sont uniques et 
originaux. C’est une belle œuvre de solidarité inter-paroissiale et inter-
diocésaine au sein même de notre Eglise. 

 
Ce dimanche 1er décembre est le jour de quête au profit des Chan-

tiers. C’est essentiel car ils apportent une aide indispensable aux parois-
ses en attente de travaux souvent urgents. 
       On vous a distribué une enveloppe ; vous pourrez la remettre avec 
votre don dès aujourd’hui ou à la quête de dimanche prochain ou encore, 
l’envoyer directement aux Chantiers du Cardinal, 10, rue du Cloître-
Notre-Dame, 75004-Paris. Le produit de la quête d’aujourd’hui leur sera 
intégralement versé. Merci d’avance pour votre fidèle et généreuse parti-
cipation à cette solidarité. 
 
       N’hésitez pas visiter leur site www.chantiersducardinal.fr pour en 
savoir plus et faire votre don en ligne, simple et sécurisé. Les dons de 
plus de 15 € sont déductibles fiscalement. 
      Jean-Luc Delorme 
 

 

MESSAGE	  POUR	  LES	  CHANTIERS	  DU	  CARDINAL	  	  
CE	  DIMANCHE	  1er	  DECEMBRE	  2013	  

  


