26ème dimanche du temps ordinaire-B-30 septembre 2012
Lecture Priante de la Parole
Le groupe de “Lecture priante de la Parole“ reprend ses réunions mensuelles , le 1er jeudi de
chaque mois, de 20h30 à 21h30/22h à Saint-François. La première séance aura lieu le jeudi 4 octobre.
Aucune compétence précise n’est nécessaire. Il suffit d’avoir le goût de la Parole de Dieu, un
Nouveau Testament, la confiance en l’apport du groupe, la conviction enfin que des textes que nous
croyons bien connaître ont encore quelque chose à nous dire et peuvent renouveler notre prière et notre
vie.
Au lieu d‘étudier, de méditer et de prier l’Evangile du dimanche suivant comme nous le faisions
auparavant, nous proposons de lire en continu l’Evangile de Luc, évangile de la prochaine année
liturgique C, commençant le 1er dimanche de l’Avent en décembre prochain. D’octobre 2012 à mai 2013,
nous choisirons pour chaque séance un passage limité, proclamé ou non à la messe des dimanches, et
nous efforcerons de lire entre temps les chapitres précédents et le reste du chapitre. Nous combinerons
ainsi lecture extensive et lecture plus approfondie d’un passage.
Alors, pourquoi ne pas venir jeudi 4 octobre pour reprendre ou découvrir la “lecture
priante“ nouvelle formule, après avoir lu les 4 premiers chapitres de St Luc, plus exactement jusqu’au
verset 13 du chapitre 4 ?
Françoise Maréchal, Cécile Mialhe, Bernard Péjac

Fête paroissiale de Saint François
Dimanche prochain 7 octobre n’oubliez pas
la fête de Saint François
Vous pouvez encore vous inscrire sur les panneaux au fond de l’église où vous trouverez les prospectus
donnant le déroulement de la journée.
Questions ? Appeler J-P Favre au 01 46 61 20 53

Les Equipes du Rosaire
Comme tous les ans à l’occasion du mois du Rosaire les Equipes du Rosaire vous invitent à méditer le
chapelet
à Saint François à 14h30 les mardi 2, 9, 16 , 23 et 30 octobre

Notre année 20122013 sera une occasion de réfléchir sur la foi.
(voir lettre de notre évêque pour septembreoctobre).
Un Père de l’Église expose ses idées.
“ Le premier genre de foi est celui qui se rapporte aux dogmes ; il implique l’adhésion de l’âme à un
objet. Il est utile à l’âme selon la parole du Seigneur : Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui
m’a envoyé possède la vie éternelle et il ne vient pas en jugement...
Il y a un deuxième genre de foi : celui qui nous est donné par le Christ à titre purement gracieux. A
celuici est donné, grâce à l’Esprit, le langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours grâce à
l’Esprit, le langage de la connaissance de Dieu ; un autre reçoit, dans l’Esprit, le don de la foi ; un autre
encore, des pouvoirs de guérison.? Cette foi qui est conférée par l’Esprit à titre gracieux n’est pas
seulement dogmatique ; elle réalise ce qui est au‐delà des forces humaines. Celui qui possède une
telle foi dira à cette montagne : Passe d’ici làbas, et elle y passera. Quand quelqu’un dira même cela
avec foi, croyant que cela se fera, sans hésiter dans son cœur, alors il recevra la grâce du miracle.
C’est au sujet de cette foi qu’il est dit : Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde...
Toi, donc, possède cette foi qui dépend de Dieu et qui te porte vers lui ; alors tu recevras de lui cette
foi qui agit au‐delà des forces humaines. ”
Cyrille de Jérusalem (v. 315‐386, dans Catéchèse 5, La foi et le symbole, 12‐13)
A Saint François ont été célébrés
le 22 septembre le mariage de
Marie Alix Meaudre et de Frédéric Alfonso
les obsèques de :
Jacques Breysach le 24 septembre demeurant avenue Beauséjour
Marie Toussaint le 27 septembre
de la Résidence La Fontaine

Dimanche 30 septembre

Messe à 10h30
26éme Dimanche du temps ordinaire
A la sortie de la messe, quête par la Conférence St Vincent de Paul
Mardi 2 octobre
14h30 Méditation du chapelet
Jeudi 4 octobre
Réunion de l'EAP à 10h
Messe à 12h15
Repas partagé
20h30 Lecture priante de la parole
Samedi 6 octobre
10h -12h Accueil
Dimanche 7 octobre

Mardi 9 octobre
Jeudi 11 octobre
Samedi 13 octobre

Messe à 10h30
27ème Dimanche du temps ordinaire
Fête de Saint François
Eveil à la Foi
Fête paroissiale
14h Réunion de l’équipe famille en deuil
14h30 Méditation du chapelet
Messe à 12h15
10h -12h Accueil

Dimanche 14 octobre

Messe à 10h30
28ème Dimanche du temps ordinaire

Mardi 16 octobre
Jeudi 18 octobre
Samedi 20 octobre

Journée mondiale des missions
14h30 Méditation du chapelet
Messe à 12h15
Réunion des parents du catéchisme à 20h30
10h -12h Accueil
Messe à 10h30
29ème Dimanche du temps ordinaire
Messe des familles
14h30 Méditation du chapelet
Messe à 12h15
10h -12h Accueil

Dimanche 21 octobre
Mardi 23 octobre
Jeudi 25 octobre
Samedi 27 octobre

Dimanche 28 octobre

Messe à 10h30
30ème Dimanche du temps ordinaire
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

