7ème dimanche de Pâques
C – 12 mai 2013
Les paroisses SaintFrançois et SaintGilles célèbrent
LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
au cours de la messe de 10h30 à Saint‐François
le dimanche 26 mai
Cette année, c’est le jour de la fête de la Sainte Trinité que les paroissiens de Saint-François
d’Assise et de Saint-Gilles auront la joie de se réunir pour célébrer le Sacrement de l’Onction des
Malades.
La joie car ce sacrement apporte la vie, la vie en abondance, la vie de l’Esprit Saint. Et c’est bien
l’Esprit Saint qui est appelé, par les signes visibles de l’imposition des mains et de l’onction d’huile sainte,
à venir habiter au cœur des personnes très affaiblies par le grand âge ou la maladie. Et, plus encore que
ces deux signes visibles, c’est la prière de “ ceux qui exercent dans l’Église la fonction d’Anciens ” et “ la
supplication du juste ” qui agissent “ avec beaucoup de puissance. ” (Jacques 5, 13-16).
Quelle est donc cette supplication, cette prière ?
Pour prier, l’Evangile nous dit de nous tourner vers Notre Père, de nous associer à la prière que
son Fils lui adresse et de nous laisser pousser par l’Esprit Saint vers les plus faibles, les plus déshérités,
les plus désespérés en qui nous sommes appelés à reconnaître l’image du Christ souffrant.
Cette prière est travail, de même que notre travail est une prière, comme l’évoque la fameuse
devise ORA et LABORA, Prie et Travaille (qui, avec la LECTIO DIVINA, peut résumer la spiritualité
bénédictine, racine de notre civilisation occidentale). Pour les chrétiens, prier et travailler sont clairement
unis dans et par la Foi, l’Espérance et la Charité. L’actualité récente nous montre, tous les jours,
comment le travail des hommes, la science et la technologie, fruits de ce travail, peuvent-être dévoyés
par la recherche du pouvoir, du profit lorsque le profit n’est plus qu’un but en soi, sans aucune
considération du bien commun, lorsque l’oratoire est ignoré, nié par le laboratoire.
Mais les chrétiens sont appelés à discerner dans le travail de ceux qui disent ne pas être
“croyants“, la part d’espérance et de charité que l’Esprit Saint leur inspire. Car l’Esprit Saint souffle où Il
veut, le Christ a souffert et est mort pour le salut de tous les hommes et Notre Père fait briller le soleil
pour les bons comme pour les méchants.
C’est pourquoi, en cette fête de la Sainte Trinité, nous prierons Notre Père pour qu’Il réconforte
ceux qui recevront le Sacrement de l’Onction des Malades à Saint-François d’Assise ou chez eux et
pour tous les malades. Nous prierons le Christ pour tous ceux qui les entourent et les soignent
directement. Nous prierons l'Esprit Saint pour tous ceux qui font progresser la médecine.
Bernard Antoni
et les Services Evangéliques des Malades (et des Aînés)
de Saint-François d’Assise et de Saint-Gilles

En vue du rassemblement des chorales et chanteurs liturgiques du diocèse du 26 mai prochain, une
répétition de préparation ouverte à tous est proposée par les chefs de chœur le
Jeudi 16 mai 2013
à l’église Saint-Saturnin d’Antony
2 place de l’église, à 20h30

Jeudi 30 mai à 20h45 à Saint-François
Réunion pour l’avenir du KT à la rentrée prochaine

Sans catéchisme, la paroisse pourrait-elle vivre ?
A-t-elle un futur ?
Actuellement, nous ne sommes pas en mesure d’assurer la rentrée du catéchisme en septembre 2013
pour la trentaine d’enfants inscrits.
Il nous manque en effet un ou une coordinateur (trice) pour succéder à Hortense Devos et aucun
animateur de cette année ne peut renouveler son engagement. Si vous hésitez à vous engager, sachez
que la méthode utilisée est facile et attrayante et la formation assurée avec le père Hugues, lors des
séances de préparation des modules.

Le KT nous concerne tous !
N'hésitez pas à nous proposer des noms de personnes que nous pourrions approcher et venez
nombreux à la réunion du jeudi 30 mai à 20H45 à Saint-François !
P. Hugues Morel d'Arleux et l'Equipe d'Animation Pastorale

Après l’envoi du message de la Paroisse à Benoît XVI à la suite de sa démission nous avons reçu cette lettre du
Vatican.

AGENDA

Dimanche 12 mai

messe à 10h30
7ème dimanche de Pâques
Mardi 14 mai,
14h30, à Saint-François : méditation du chapelet
Mercredi 15 mai
14h30 à Saint-François : préparation liturgique du dimanche 26
20h30 : pour parents et catéchistes : préparation du module
Jeudi 16 mai :
messe à 12h15
A Saint-Saturnin à 20h30 : répétition de la chorale diocésaine
Samedi 18 mai :
accueil à Saint-François de 10h à 12h
À Montrouge confirmation des adultes à 20h30 lors de la vigile de Pentecôte
seront confirmés Chantal et Pierre baptisés dans la nuit de Pâques et Gabriel Simon.
(Eglise Saint Jacques le Majeur 39 rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE
Dimanche 19 mai
Mardi 21 mai:
Mercredi 22 mai :
Jeudi 23 mai :
Samedi 25 mai :
Dimanche 26 mai

Mardi 28 mai :
Jeudi 30 mai :

Dimanche 2 juin

messe à 10h30
Fête de la Pentecôte
Baptême de Fabien Gosselin
14h30, à Saint-François : méditation du chapelet
15h30 à Saint-François : retraite de préparation au sacrement de l’Onction
des Malades
messe à 12h15
accueil à Saint-François de 10h à 12h
messe à 10h30
Fête de la Sainte Trinité :
Sacrement de l’Onction des Malades à Saint-François
Baptême de 3 enfants
14h30, à Saint-François : méditation du chapelet
messe à 12h15
20h45 à Saint-François : réunion pour l’avenir du
catéchisme à la rentrée prochaine
(pour tous, voir texte à l’intérieur)
messe à 10h30
Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu)
éveil à la Foi
Baptême de Damien RENARD
18h00 à Saint-François : louange par les chants

Retenez dès maintenant que le prochain repas paroissial aura lieu le dimanche 16 juin
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

