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avec les vœux de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Notez déjà l’exposition, à Saint-François, des artistes du quartier 
du vendredi 31 janvier au lundi 3 février 

(Inauguration officielle le dimanche 2 à 11h30 autour d’un apéritif) 
	  

 
 
 
	   	   	   Agenda	  janvier	  
	  
Dimanche 5 janvier : Fête de l’Épiphanie 
à 18h00 : prière de louange 
Mardi 7, 20h45 : rencontre avec les parents de l’équipe des 6èmes 
Jeudi 9 : messe à 12h15 
Vendredi 10, 19h30 : réunion de l’EAP 
Samedi 11 : accueil à l’église de 10h à 12h 
 
Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur 

Pèlerinage diocésain de Nanterre à Paris par la Seine 
 
Mardi 14, 20h : préparation du module 3 du parcours de catéchisme 
Jeudi 16 : messe à 12h15 
Samedi 18 : accueil à l’église de 10h à 12h 
 
Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire (année A) 

Quête pour les séminaires 
Jeudi 23 : messe à 12h15 
 

Vendredi 24, 20h30 à Saint-François 
Veillée œcuménique pour clôturer la semaine de l’Unité 

 
Samedi 25 : accueil à l’église de 10h à 12h 
 
Dimanche 26 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 
Lundi 27, 20h15 : lecture priante de la Parole (Isaïe) 
Jeudi 30 : pas de messe à 12h15 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Les obsèques de M. Charles Lachenais 

ont été célébrées à Saint-François le jeudi 2 janvier 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conférence-débat organisée par le CCFD-Terre Solidaire 
Samedi 25 janvier, 14h30, à la médiathèque Louis Aragon, 

2 avenue Gabriel Péri à Bagneux : 
Spéculation alimentaire et développement 

La crise alimentaire nigérienne repose sur un paradoxe : malgré le défi-
cit qui caractérise la production céréalière à l’échelle nationale, le Niger 
exporte son stock pour alimenter les marchés des pays voisins. Les 
pratiques spéculatives auxquelles s’adonnent les grands commerçants, 
facteur aggravant de la crise, limitent l’accès à la ressource pour les 
plus pauvres. 
 
 
 
 

5 janvier 2014 
Fête de l’Épiphanie 

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 



Marie	  participe-‐t-‐elle	  aujourd’hui	  
au	  plan	  de	  Dieu	  sur	  les	  hommes	  ?	  

Fêtes du 8 décembre, de Noël et du 1er janvier 2014 
(Marie Mère de Dieu) 

 
 Dans l’Ancien Testament, la miséricorde est le visage que 
Dieu veut donner de lui : Il donne son pardon et son Amour à son 
peuple “à la nuque raide“. Dans le Coran, la notion de miséricorde 
a pour racine le mot sémitique rhm qui signifie “pitié“, “compas-
sion“, “qui prend aux entrailles“. Le substantif pluriel rihm désigne 
l’utérus de la mère, le siège du fœtus et, par extension, le lien de 
parenté. 
 
 Voilà des images maternelles pour signifier Dieu de ma-
nière privilégiée et pour exprimer la préscience divine du recours 
à une femme pour manifester aux hommes sa Miséricorde en son 
Fils. 
 
 Commençons par cette présence divine qui s’exprime déjà 
autour de la conception et la naissance de Marie, la Mère de 
Jésus. 
 
 Ayant enfin conçu au terme d’une longue stérilité, Anne, 
l’épouse du grand prêtre Joachim, décide de vouer à Dieu pour le 
service du temple, le fruit de ses entrailles. Et voici qu’elle met au 
monde une fille, Marie : déception… car les filles ne peuvent pas 
être ministre du culte. Ainsi Dieu ne voyait-il pas davantage qu’un 
simple service cultuel lorsqu’il inspirait à Anne de faire ce vœu ? 
C’est-à-dire la prévision du destin de Marie dans son plan de 
Rédemption. Cela fait penser au psaume de David que l’on pour-
rait mettre dans la bouche de Marie : « Toi, tu m’as fait surgir du 
ventre de ma mère…Dès le ventre de ma mère, mon Dieu c’est 
Toi » (Ps 21,10). 
 
 Continuons par la conception de Jésus et son enfante-
ment. Pour marquer sa divinité, Jésus aurait pu surgir d’un buis-
son ardent ou d’une source miraculeusement sortie d’un rocher. 
Or, Il a voulu naître d’une femme. Le rôle de cette femme se 
réduirait-il à un fait historique qui s’est produit il y a 2013 ans ? 
L’Incarnation est-elle au passé ? 
 
 Conçu de l’Esprit d’Amour de Dieu, Jésus pouvait diffici-
lement avoir deux pères géniteurs : ce trait peut suffire à entrevoir 

le Mystère de sa conception sans un père humain (Jésus pourrait 
avoir eu des demi-frères issus de son beau-père Joseph, que cela 
n’enlèverait rien à Sa conception virginale). 
 
   Ainsi Jésus est né un jour. Mais Jésus naît  
   au monde tous les jours. Le Seigneur vient  
   aujourd’hui et à chaque Eucharistie. Pour  
   Saint François d’Assise (que l’on dit être  
   l’“inventeur“ de la crèche) l’important est  
   d’accueillir à chaque messe la Présence  
   Réelle du Christ Sauveur né, mort et  
   ressuscité, en célébrant le souvenir de la  
   première nativité. À Greccio au cours d’une 
   messe de Noël célébrée sur une mangeoire 
   devenue autel, François fit cette méditation : 
   « Chaque jour Il s’humilie, comme lorsqu’Il  
   est descendu de son trône royal dans le  
   sein de la Vierge. Chaque jour Il descend du 
sein du Père sur l’autel entre les mains du prêtre ». Ainsi, pour 
Saint François les deux mystères de l’Incarnation et de la Rédem-
ption ne sont pas séparés mais vécus ensemble dans l’Eucha-
ristie. 
 
 Chaque jour, donc, Jésus naît de la Vierge Marie. Et 
qu’est-ce qu’annoncer l’Evangile, si ce n’est enfanter Jésus au 
monde d’aujourd’hui ? Et à qui est dévolue cette œuvre d’évangé-
lisation, si ce n’est aux chrétiens que nous sommes (Exhortation 
Apostolique du Pape François : Gaudium Evangelii, 2013) ? 
  
 Ainsi, c’est à travers nous, qui sommes les déposi-
taires du Nouveau Testament, que Marie continue de faire 
naître Jésus au monde qui nous entoure. Nous sommes en 
quelque sorte, des accoucheurs de Jésus : Mystère de la 
maïeutique (définition du Larousse : art de faire accoucher. Dans 
la philosophie grecque : art de faire découvrir à l’interlocuteur, par 
une série de questions, les vérités qu’il porte en lui.) ! 
 

François-Xavier Galen, 23/12/2013 
 

Pèlerinage diocésain de Nanterre à Paris par la Seine 
Il n’y a plus de place. 

Possibilité de rejoindre à Saint-Etienne-du-Mont à 16h pour la procession 
dans la ville puis les vêpres à Notre-Dame avec Mgr Daucourt. 

 
       
    

 


