
 Agenda 
 
 

 

Dimanche  16 mars : 9h00 Préparation de la  liturgie pascale 

Messe à 10h30  

     2ème dimanche de Carême 

3ème étape des baptêmes de Maëlys Eygonnet,  Annelise et  Pierre Jacquet 

Jeudi 20 mars :   Messe à 12h15 

Samedi 22 mars :  accueil de 10h à  12h 
 

 

Dimanche  23 mars :  Messe à 10h30  

3
ème

 dimanche de Carême 

Jeudi 27 mars :   Messe à 12h15 

Samedi 29 mars :  accueil de 10h à  12h 

 
 

Dimanche  30 mars Messe à 10h30 

4ème dimanche de Carême 

Messe des familles 

Premières Communions 

Repas paroissial 

Lundi 31 mars : à 20h15 Lecture priante de la parole 

La Communauté paroissiale a accompagné de ses prières la famille  

Gisèle Roudet et Monique Vaillant dont les obsèques ont été célébré respecti-

vement jeudi et samedi. 

Confessions pour Pâques le Jeudi 3 Avril de 10 h à 11 h 30 par le Père Hugues 

Lecture priante de la parole 

Le groupe de lecture priante d’Isaïe se réunira le lundi 31 mars à 20h15 à Saint 

François et non vendredi 14 mars comme cela avait été initialement prévu. 

Chapitre 51-52-53  4ème chant du Serviteur 25.13-53.12 

2ème dimanche de Carême (A) 

16 mars 2014 

  

Accueil et Secrétariat  de Saint François d’Assise 

2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY (tél.  01.43.50.69.35) 

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

Partage de carême avec le CCFD 
 

Lecteur du journal Le Monde, vous avez pu lire dans le numéro daté du 25 
février : « Au Mali, en Centrafrique et au Soudan du Sud, des millions d’a-
griculteurs en détresse. (...) Le PAM sauve des vies , la FAO sauve les 
moyens d’existence des gens ». Si des programmes d’aide d’urgence sont 
sur place avec le PAM (Programme Alimentaire Mondial) et la FAO 
(Organisation de l’ONU), le CCFD-Terre Solidaire, quant à lui, tente d’agir 
sur la durée en rendant aux communautés  la maîtrise de leur avenir. 

 

Car au CCFD, la relation avec les organisations du Sud que nous soutenons 
est fondée sur le partenariat. Le “partenaire“ est une association ou un grou-
pement de personnes avec qui nous cherchons à mettre en place un projet 
correspondant aux besoins exprimés en faveur du développement de la com-
munauté locale. Ensemble nous participons ainsi à la construction 
d’une Terre Solidaire. 

Depuis trois ans, à Antony, nous vous avons informé plus particulièrement 
sur les partenaires de la région de l’Afrique des Grands Lacs, région qui souf-
fre de nombreux conflits, souvent meurtriers, aux dimensions transfrontaliè-
res. 

Partenaire de l’association ACORD (Agence de Coopération et de Recher-
che pour le Développement) présente dans 18 pays d’Afrique depuis 1980, le 
CCFD-Terre Solidaire a décidé en 2008 de mener avec elle un vaste pro-
gramme de paix et de sécurité alimentaire dans cette région dévastée par la 
guerre civile. 

Il s’agit de restaurer une culture de paix qui permette de recréer un véritable 
dialogue, de reconstruire le lien social, de former des leaders communautai-
res, de mettre en œuvre des projets pour améliorer, avec les  



autorités locales, les conditions de vie de la population : gestion des ressources 
naturelles, reconstruction d’une agriculture vivrière, représentations identitai-
res (culturelles, religieuses…), gouvernance politique (institutions, démocra-
tie…) et structuration de la société civile.  

 La CERN, (Commission Épiscopale pour les 
Ressources Naturelles), également partenaire du 
CCFD-Terre Solidaire (*) s’oppose dans la région du 
Kivu, au pillage des ressources  minières et fores-
tières, dont la commercialisation illégale concourt 

au financement de groupes armés. Ces pratiques 
peuvent être le fait de l’armée, de miliciens ou de rebelles. L’état d’insécurité est 
tel que les populations se sauvent et viennent s’entasser dans des camps aux 
abords des villes. 

Les membres de la CERN refusent de désespérer. Ils font appel à la responsa-
bilité de l’État Congolais et des entreprises multinationales. Ces appels com-
mencent à faire bouger, car il existe aujourd’hui des dispositifs législatifs ou ré-
glementaires dont l’objectif est d’empêcher que les minerais du sous-sol ne 
contribuent au financement de guerres. 

(*) En novembre dernier, un représentant de la CERN est venu à Saint-Gilles de 
Bourg-la-Reine animer un débat avec l’association “Ingénieurs sans Frontières“. 

Le CCFD-Terre Solidaire s’est engagé à continuer de soutenir ces commu-
nautés en difficulté. Pour l’aider à tenir ses engagements, la participation mo-
rale et financière de tous est nécessaire. 

 
 
 

 

Des enveloppes vous ont été distribuées aujourd’hui pour recueillir votre partici-
pation à cet effort de solidarité auquel les évêques de France appellent. Vous 

pouvez les retourner (sans affranchir) au CCFD à Nanterre ou les déposer 
dans les corbeilles de quête les dimanches qui viennent. 

L’équipe CCFD d’Antony-Bourg-la-Reine 

Cadeau à l'occasion du départ de notre évêque 
 

Comme annoncé précédemment, voici ce qui a été choisi pour que les parois-
siens de Saint-François puissent faire un cadeau à notre évêque à l'occasion de 
son départ après 12 ans au service de notre diocèse : l'EAP propose de réaliser 
un album-souvenir construit à partir d'une collection de vos témoignages, de 
montages photos, de mots de sympathie … à chacun de choisir ce qu'il lui plai-
ra de transmettre à notre évêque. 
 

Côté pratique, vous avez à votre disposition, au fond de l'église sur un présen-
toir sous la fresque de St-François : soit des feuilles pré-préparées à emporter 
chez vous afin de les remplir puis les rapporter plus tard, soit un début d'al-

bum sur lequel vous pourrez écrire directement vos témoignages. 
Sinon vous pouvez confectionner vous-même le support à partir d'une feuille de 

type Canson de 3224cm, blanche ou de couleur, en laissant une marge de 5,5cm 
sur le côté gauche (voir modèle sur la table). 
 

Vous pourrez rapporter vos œuvres dans le présentoir au fond de l'église. 
Elles seront ensuite reliées ensemble pour constituer l'album. 
 

Nathalie & Laurent Viard  
 

 

 

En 2013, les 35 enfants qui suivaient la catéchèse à Saint-François avaient fait des 
“gâteaux pour le Viet-Nam“ pour apporter leur soutien aux enfants d’un orphelinat. 

C’est vers Madagascar que leur regard s’est tourné cette année. 

 “Ecoles de Madagascar“ 
 

Créé en 2010 pour financer la construction d’établissements scolaires, le 
Fonds de dotation “Ecoles de Madagascar“ (*) souhaite donner aux jeunes 
malgaches, grâce à l’éducation, l’espoir et les moyens d’un avenir meilleur. 
 

Le projet est piloté par le P. Bertrand de Bourran (Missions Etrangères de 
Paris). “Ecoles de Madagascar“ finance l’agrandissement du complexe scolai-
re de Tsarahasina (au nord de la Grande Île), le collège St Etienne, qui com-
prend, à ce jour, les classes de maternelle, primaire et collège jusqu’en 4éme. 
L’objectif est d’étendre jusqu’au lycée. 
 

Les équipes de KT de Saint-François contribuent de deux manières 
 

- Le dimanche 9 février dernier, à la sortie de la messe, a eu lieu une vente de 
gâteaux et de “sambos“ (spécialité malgache confectionnée, la veille,  par les 
enfants du catéchisme). Belle réussite pour laquelle on a réuni 470 euros ! 
Hanta et l’équipe de catéchisme vous remercient chaleureusement. Merci sur-
tout à Corinne Eygonnet pour l’impulsion ! 
 

- Et le dimanche 30 mars 2014 prochain lors du repas paroissial : comme à 
l’accoutumée, il est demandé aux paroissiens de s’inscrire sur le panneau 
d’affichage au fond de l’église pour le nombre de participants etc…sauf qu’on 
sollicite uniquement l’apport de boissons, fromages et/ou desserts et non 
pas les plats salés ! Ces derniers seront confectionnés par Hanta, l’équipe 
de catéchisme (enfants et animateurs confondus) et sa troupe malgache 
(entrée et plat principal). Une contribution financière équivalent à un 
repas sera alors demandée aux participants. 
 

(*) ecolesdemadagascar@hotmail.fr et page Facebook Ecoles de Madagascar 
 

Hanta Rafanoson et Catherine Cocoual  


