
Agenda	  novembre-‐décembre	  
	  

 
Dimanche 17 novembre : 33ème Dimanche du temps ordinaire 
Journée du Secours Catholique 
9h00 : réunion des équipes liturgiques 
10h30 : messe et Eveil à la Foi        
Mercredi 20 novembre : réunion de l’EAP à 19h 
Jeudi 21 novembre 
12h15 : messe 
20h30 au Temple du 26, rue Ravon à Bourg-la-Reine : 

“Qu’est-ce que l’Église universelle ?“ 
Regard catholique sur les autres chrétiens 

avec Brigitte Cholvy et Hugues Morel d’Arleux 
20h30 : réunion des animateurs de chant 
Samedi 23  novembre : accueil de 10h à 12h 
 
Dimanche 24 novembre : Christ, Roi de l’univers 
10h30 : messe 
Mercredi 27 novembre : lecture priante de la Parole à 20h15 (voir ci-
dessous) 
Jeudi 28 novembre : messe à 12h15 
Samedi 30 novembre : accueil de 10h à  12h 
 
Dimanche 1er décembre : 1er Dimanche de l’Avent (année A) 
Journée des Chantiers du Cardinal 
Jeudi 5 décembre : messe à 12h15 suivie du repas partagé 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
Les obsèques de M. Maurice Géminel ont été célébrées à Saint-François 
vendredi 8 novembre 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
Lecture priante du mercredi 27 novembre 

(en présence du P. Hugues) 
 

Pour préparer : lecture continue des chapitres 6 à 8 d’Isaïe 
(ou 6 à 12 pour ceux qui le peuvent). Vous y trouverez plusieurs 

passages lus aux dimanches de l’Avent (année A) et à Noël. 
Lecture priante : chapitre 8, versets 11 à 20 

 
 
 
 

 

 

Pèlerins à Lourdes (28 au 31 octobre) 
 

Comme une délégation à la rencontre de la Vierge Marie, nous 
avions emporté avec nous toutes les intentions portées par nos proches 
et les habitants de nos villes. Ce pèlerinage n’a duré que quatre jours, 
partagés environ par 700 personnes du diocèse dont 47 malades. S’il 
est impossible de restituer l’intégralité de leurs témoignages recueillis 
dans le train du retour, un florilège de ces paroles vous permettra 
d’apprécier quelques-unes des joies et des découvertes des pèlerins : 
 

“On avait signé pour un pack aller-retour TGV Paris-Lourdes + 
3 nuits d’hôtels 3* pension complète ; on est rentré changés, 
transformés par notre passage sur la ‘‘Planète Lourdes’’, l’endroit où on 
laisse du temps à la méditation et à la contemplation.“ “Lourdes : un lieu 
unique, un lieu de foi et d’inspiration avec la grotte où coule la vie.“ Nous 
avons pu nous laisser réconcilier avec Dieu. “J’ai commencé mon séjour 
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à Lourdes en priant égoïstement pour moi et ma famille. Je l’ai terminé 
en prière de remerciements, en louange et en priant pour les autres.“ 
 

“Merci à notre évêque de nous avoir entraînés à répondre 
présents et transmis l’appel à la foi : « Rien ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur » (Romains 8,39) 
et à la conversion « Débarrassez-vous de l’égoïsme et de l’orgueil pour 
passer la porte étroite » évoquée par Luc (13, 22-33).“ 

“J’ai beaucoup aimé l’expression de ‘‘petits commencements’’ 
appelés à grandir et à s’accroître, employée par notre évêque à propos 
de la parabole du grain de moutarde (Luc 13, 18-21). Et ses réflexions 
sur la ‘‘porte étroite’’, sur la nécessité d’avoir une foi vivante, nourrie par 
les Écritures et par une action remplie d’amour et de gestes de charité.“ 

“Mercredi matin, avant le début de la messe, je remarque sur un 
banc, une petite sœur religieuse dans son habit bleu et gris, par endroits 
rapiécés. Dans les quelques mots que nous échangeons, j’apprends 
qu’elle est de passage à Lourdes et qu’elle vient de Lyon où elle habite 
avec les gens du voyage qu’elle accompagne de sa présence, par son 
écoute et ses prières. Je suis encore très ému par ce témoignage de 
pauvreté et d’humilité.“ 
 

“Ce n’est pourtant pas mon premier pèlerinage à Lourdes mais 
encore une fois, c’est la redécouverte de l’amour de Dieu à travers tous 
ceux qui nous entourent, avec cette fois-ci un point fort original : le 
lavement des pieds. Avec des mots simples, Mgr Daucourt nous a 
expliqué le sens de ce geste fait par le Christ, le Jeudi Saint et rapporté 
par St Jean : « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous » (13,15) ; comme Jésus : 
servir son frère en toute humilité. Regroupés par dix, nous avons tous 
lavé les pieds de notre voisin, les avons essuyés, puis ce voisin a posé 
ses mains sur nous en priant silencieusement pour nous. Une 
atmosphère de paix, de silence, de recueillement, régnait alors dans 
l’église Sainte-Bernadette : l’Esprit du Seigneur plane sur les eaux.’’ 

“Disponible aux autres, humbles ; alors le lavement des pieds ? 
on hésite et on s’y rend. Pourquoi pas ? Honneur aux petits et aux 
simples. Merci, mon Dieu, de me le faire comprendre.“ 
 

“J’ai beaucoup apprécié la fraternité toute simple qui s’est 
installée entre nous, à l’hôtel, dans les cérémonies et dans le train.“ À 
notre retour, puissions-nous chacun être ‘’Lourdes’’ autour de nous en 
apportant la paix et la joie. 
 

Pour conclure, une parole d’enfant : “J’ai bien aimé les ‘‘Petits 
Pèlerins’’. On m’a plongé dans la piscine d’eau froide de Lourdes. Et 
ensuite, j’ai eu chaud partout. J’ai visité la maison de Bernadette.“ 

Et nos remerciements aux organisateurs : “Organisation : 
champions !“. Et aux 30 prêtres et 7 diacres qui nous ont accompagnés 

et ont célébré l’eucharistie avec nous. N’oublions pas enfin les mots de 
Mgr Daucourt nous encourageant à ne pas faire du ‘‘sur place’’, à avan-
cer et à aller plus loin... 
 

Pour les pèlerins de St-Gilles de Bourg-la-Reine, 
de Saint-François d’Assise et Saint Jean-Porte-Latine d’Antony 

_____________________________________________________ 

 
 

Vendredi 29 novembre et samedi 30 (14h à 18h30) 
Dimanche 1er décembre (9h45 à 13h et 14h30 à 18h30) 

dans les locaux de Saint-François 
 

Vente artisanale  au profit de Madagascar, organisée par 
l'association "Chevilly-l'Haÿ Enfants du tiers monde" 

 
La situation économique et politique est devenue critique à Madagascar 

qui ne survit que par les associations caritatives. 
Aussi nous vous invitons vivement à venir faire vos achats 
de Noël à cette vente pour soutenir les actions en cours. 

 
 
 

 Collecte Nationale du Secours Catholique 
 16 et 17 novembre 2013 

 “Aidons-nous les uns les autres : 
 le bénévolat c’est une richesse à partager !“ 

 
Depuis plus de 60 ans le Secours Catholique est engagé contre la pau-
vreté. Aujourd’hui pour poursuivre son action, l’association a besoin 
de votre soutien financier ou humain à travers le bénévolat. 
Avec l’appel “Aidons-nous les uns les autres“, le Secours Catholique 
invite chacun à vivre dans un monde plus fraternel. Un monde dans 
lequel chacun trouve sa place : les personnes bénévoles, accompagnées 
ou donatrices ont toutes des richesses à partager. 
 
Merci de faire bon accueil aux bénévoles et accueillis qui vous sollici-
teront dans les rues et les paroisses d’Antony les 16 et 17 novembre lors 
de la traditionnelle Collecte Nationale. 
 

Merci pour votre générosité et votre soutien ! 
Nous comptons également sur votre prière. 

 
   L’équipe locale du Secours Catholique d’Antony 
________________________________________________________________ 
 


