
 
À quelle heure faut-il sonner les cloches et comment fait-on ? 

Différence entre le “corporal“, le “ purificatoire“ et le “manuterge“ ? 
Où est la clé du tabernacle ? 

Disposer sur l’ambon le Livre de la Parole à la bonne page, mais quel livre ? 
 
Vous pouvez répondre à ces quelques questions ? Alors, vous êtes 
apte à nous aider pour la préparation de l’autel ! Sinon, la petite 
formation qui vous est proposée vous éclairera sur les quelques 
opérations à effectuer avant (et après) nos messes dominicales. 
C’est un service à rendre à notre communauté de Saint-François ; 
un service à la portée de la plupart, mais un service indispensable 
afin qu’on ne découvre pas au dernier moment qu’il n’y a pas de vin 
dans le calice (c’est arrivé !) ou que la sono n’a pas été mise sur 
“M“ (*) ! 
 
Depuis trop de dimanches, nous sommes seuls “de sacristie“. Bien 
sûr, l’un ou l’autre d’entre vous vient aider, mais souvent au dernier 
moment... Et c’est un souci permanent de savoir si tout sera prêt à 
temps ! Une équipe de 5-6 personnes, dont le “tour“ ne reviendrait 
qu’une fois par mois, est nécessaire, mais il y faut un engagement 
sur l’année, le seul effort étant de venir suffisamment tôt ce 
dimanche-là.  
 
Vous sentez vous concernés ? La formation aura lieu à 9h15 le 
dimanche 30 septembre (inscription souhaitée sur panneau entrée 
de l’église). 
        .../... 
 

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 

	  
Agenda	  

 
Jeudi 20 septembre : messe à 12h15 
Vendredi 21 septembre, 17-18h30 : Réunion de rentrée du 
catéchisme : accueil, présentation de l’équipe, des sacrements 
proposés au cours de l’année (communion, Pardon) répartition 
des groupes, visite et découverte de l’église... 
Samedi 22 septembre, 10h-12h : accueil 
 
Dimanche 23 septembre 
25ème dimanche du Temps Ordinaire : messe à 10h30 
Mercredi 26 septembre, 20h45 : réunion de l’équipe de 
préparation de la messe des familles 
Jeudi 27 septembre, 19h : réunion des bénévoles qui ont 
accepté de soutenir Arnaud (et non pas le mercredi 26) 
Samedi 29 septembre 
-  10h-12h : accueil 
-  17h30 : messe à la mémoire de Marie-Claude Johannet 
-  Pèlerinage d’un jour pour les Femmes, voir table de presse 
 
Dimanche 30 septembre 
25ème dimanche du Temps Ordinaire 
- 9h15 : formation pour la préparation de l’autel 
- messe à 10h30 
- Journée paroissiale de Saint-Gilles 
Jeudi 4 octobre 
- 10h00 : réunion de l’EAP 
- 12h45 : messe suivie du repas partagé 
Samedi 6 octobre,10h-12h : accueil 
Dimanche 7 octobre 
26ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
Fête paroissiale (voir panneaux) 
 
	  

Pèlerinage	  à	  Reims	  (rappel)	  
	  

Mgr	  Daucourt	  conduira	  le	  pèlerinage	  diocésain	  du	  
dimanche	  14	  octobre	  à	  Reims.	  

Informations	  disponibles	  sur	  la	  table	  à	  l’entrée	  de	  l’église	  
et	  inscriptions	  auprès	  du	  secrétariat	  

 
 

Dimanche 16 septembre 2012 
24ème Dimanche du Temps Ordinaire, 

année B 
 



 

Vous y découvrirez comment effectuer, sans rien oublier, la pré-
paration de l’autel. Un pense-bête (vraiment très bien fait) vous 
sera remis et nous vous assisterons dans vos premiers pas le 
dimanche choisi ! 
 
(*) “M“ pour Marche et “A“ pour Arrêt à la fin de la messe ! 
 
    Madeleine Sayerse & Jean-Paul Favre 
 

	  
Dimanche	  7	  octobre	  :	  fête	  de	  saint	  François	  

 
Le 7 octobre, nous célébrerons la fête de saint François. 

Nous vous invitons à aller découvrir à Vanves l’autre paroisse 
Saint-François d’Assise de notre diocèse et son église. 

 
À	  PIED	  OU	  EN	  VOITURE	  
 
Après la messe ici à l’heure habituelle et la bénédiction des 
“pèlerins“, nous partirons à pied pour les marcheurs (environ 
1h15 jusqu’au pique-nique et 1h pour Vanves, 2h15 en tout). Un 
pique-nique est prévu sur la coulée verte, à l’entrée de Bagneux 
vers 13h. Mais vous pourrez rejoindre en voiture (vous et ceux 
que vous transporterez) pour le pique-nique. De là, tout au long 
de la coulée verte, nous atteindrons Vanves et l’église Saint-
François d’Assise vers 15h30. 
 
Pour le pique-nique, repli à proximité sur une salle paroissiale de Fontenay (rue 
du Capitaine Paoli) en cas d’intempéries. 
Arrêts “de nécessité“ possibles à Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Fontenay-aux-
Roses ou dans le parc de la médiathèque ainsi que sur le trajet à l’entrée de 
Châtillon. 
 

À pied ou en auto, inscrivez-vous sur les tableaux 
 
SUR	  PLACE	  
 
16h00 : Vêpres à SFA de Vanves, présidées par le P.Hauttecoeur 
qui nous présentera son église... 
 
16h30 : goûter partagé entre "Franciscains" des 2 villes (chacun 
apporte quelque chose). 
Le retour se fera soit en voiture soit par le tramway + RER B à la 
station Cité Universitaire pour ceux qui seront à pied. 
 
QUESTIONS ? Appeler J.-P. Favre au 01 46 61 20 53 

Approfondissement	  de	  la	  foi	  
 

Les écoliers, les lycéens, les étudiants sont rentrés. 
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour notre 

rentrée à nous car la messe du dimanche n’est pas suffisante 
pour découvrir et partager les richesses de la Parole de Dieu 

 
- Conférences de J.-C. Bée : “Ouverture et nouveautés du concile 
Vatican 2“ ( les mercredis 17/10 ; 14/11 ; 12/12 et 16/01/2013) à Saint-
Germain à Châtenay. 
 
- Démarrage d’un groupe Alpha pour les couples à Fontenay-aux-Roses 
le dimanche soir à Sainte-Rita. Première réunion : 7 octobre à 19h30. 
Contact : Gisèle et Yves Bégassat (06 70 01 91 94). 
 
- Parcours biblique “Dieu à la rencontre des hommes“ .3 rencontres pour 
aider à découvrir le projet de Dieu pour chacun des hommes. À Saint-
Maxime (en octobre) ou Saint-Saturnin (en janvier). Détails sur le site de 
Saint-Saturnin (www.saintsat.org). 
 
- Formation de la foi par la communauté marianiste d’Antony. Le 
programme 2012-2013 est sur la table de presse.  
 
- Nombreuses formations proposées par le diocèse. Le dépliant pour 
2012-2013 est sur la table de presse. 
 
- Atelier “Disponibles pour le monde“ à Saint-Gilles. Réflexion sur les 
grands événements qui agitent la société contemporaine et les problè-
mes qu’ils soulèvent notamment pour leurs incidences sur les pauvres. 
Détails sur le site de Saint-Gilles (www.catho92.bourglareine.cef.fr). 
 
	  

Obsèques	  
 

Depuis	  le	  3	  septembre,	  avec	  l’aide	  de	  la	  petite	  équipe	  qui	  s’est	  
constituée	  autour	  du	  P.	  Hugues	  et	  de	  Jean-‐Michel,	  

les	  obsèques	  des	  personnes	  décédées	  sur	  notre	  secteur	  paroissial	  
sont	  dorénavant	  accueillies	  à	  Saint-‐François.	  

 
Cet	  été,	  à	  Saint-‐Saturnin,	  ont	  eu	  lieu	  les	  obsèques	  de	  M	  et	  Mme	  Gibergues,	  
paroissiens	  actifs	  à	  Sainte-‐Odile	  pendant	  de	  nombreuses	  années.	  
Et	  dans	  notre	  église	  ont	  été	  célébrées,	  jeudi	  6	  septembre,	  les	  obsèques	  de	  
Jean-‐Michel	  Renaud	  (83	  ans)	  et,	  lundi	  10,	  celles	  de	  Thi	  Trang	  Vuong	  (80	  
ans)	  demeurant	  tous	  deux	  à	  la	  résidence	  La	  Fontaine.	  


