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Malgré les incertitudes qui pèsent sur les semaines qui 
viennent (CoVid...), l’Équipe d’Animation Paroissiale vous 

souhaite un bon Noël et une bonne Année 
 

Assemblée paroissiale - Synthèse au 19 décembre 
 

 L’assemblée paroissiale organisée sur les 4 dimanches de l’Avent 
(voir la Croix de Berny du 12 décembre) s’est achevée dimanche dernier. 
À travers les avis recueillis de vive voix ou par écrit à l’issue des 3 
premiers dimanches, de nombreuses demandes ont été exprimées : 
 
- Demandes de conférences ou de réflexion sur les textes : commentaires 
d’évangile et partage des lectures de la Bible ; échanges sur ou 
rencontres avec d’autres religions... 
  
- Demandes d’échange et de partage sur les thèmes d’actualité (le rapport 
de la CIASE par exemple), les écrits du pape ou de notre évêque, de 
l’Église... 
 
. Des demandes sur tout ce qui touche à la liturgie : une meilleure 
connais-sance mais aussi des aspects pratiques : servants d’autel, 
préparation des messes, demande d’une chorale, amélioration des choix 
de chants et de leur animation. Souhait d’une participation des jeunes aux 
célébrations. 
 
- Autres remarques sur ce qui freine vraiment la participation des fidèles à 
la vie de la paroisse ; amélioration de la convivialité et du déroulé des 
célébra-tions... Mais pas de demande pour plus d’investissement dans les 
activités caritatives. 

Samedi 25 décembre 2021 
 

Nativité du Seigneur 
 
 

Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires) 
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr 



 

- Pour les jeunes : les demandes sont contradictoires  beaucoup de choses 
(aumônerie, scouts...)existant déjà sur Saint-Gilles et Saint-Saturnin où les 
jeunes peuvent se retrouver en groupe nombreux.  
  
 Bref, beaucoup de demandes ! Et pendant ce temps, la lecture priante 
de la Parole, la louange par le chant du 1er dimanche du mois, l’accueil du 
samedi matin, les repas partagés, les préparations liturgiques, les réunions de 
carême existent déjà mais sont loin de faire le plein... (NDR). 

 
Propositions faites le 19 décembre 

pour répondre rapidement et concrètement à certaines demandes : 
 
- Convivialité - En commençant à la messe de l’Épiphanie, le 2 janvier, 

prévoir un stylo pour mettre sur une carte son prénom de baptême, que 
chacun pourra offrir en guise de vœux au voisin inconnu pris dans l’assem-
blée (Exemple : « Paul vous souhaite une nouvelle année source de bon-
heurs, de joie et de partage »). Éventuellement à prolonger les dimanches 
suivants. 

- Chants - 13 mains se sont levées pour participer à une chorale. Pierre 
Kress a recensé les volontaires mais tout reste à construire (animateur, 
fonctionnement...). 

- Se retrouver pour échanger et réfléchir. La difficulté est de trouver le 
moment adéquat : soirée ? le dimanche matin ou l’après-midi ? Dans un 
premier temps, on essaie jusqu’à Pâques une réunion le dimanche matin 
de 9h30 à 10h15 avec des thématiques “tournantes” : Bible, actualité du 
diocèse ou de l’Église, nouveau Missel, démarche synodale, répétition de 
nouveaux chants... Qui pourrait être le correspondant pour cette initiative ? 
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Témoignages lors des obsèques d’Eliane Wauquier 
le 14 décembre à Saint-François 

 
 « Nous sommes réunis aujourd’hui en l’église Saint-François d’Assise 
pour accueillir et accompagner de nos prières Eliane Wauquier, entourée de sa 
famille et de ses amis venus nombreux. 
 
 En effet Eliane nous a tous marqués. Née à Paris dans le 14ème, elle 
s’engage toute jeune dans le scoutisme où elle connaîtra son futur mari Léon qui 
nous a quittés il y a deux ans. Mariée en 1945, ils vivront à Châtillon puis 
viendront à Antony qu’ils ne quitteront plus jamais. Son ancrage dans cette ville 
a été très fort. Sa disponibilité, son dyna-misme, son engagement ont marqué 
toute sa vie et toute notre vie. 
 
 Eliane, nourrice, a dû garder 150 enfants de tous horizons, elle concur-
rençait bien Joséphine Baker ! Ces ex-enfants maintenant, se souviennent enco-
re des camps de vacances organisés l’été par elle. 



 

 À la Croix Rouge, elle s’occupait d’apporter des repas, des vêtements à 
des malheureux, elle avait créé les restos du cœur avant l’heure. À l’école de la 
Croix de Berny, école Pasquier aujourd’hui, sa chorale et ses contes racontés aux 
enfants ont marqué des générations. Elle créa le club de l’amitié dans son quar- 
   tier où les seniors se retrouvaient avec grand plaisir.  
   Pour rendre l’ambiance chaleureuse, elle avait 1000  
   idées à la seconde. Avec Léon, ils trouvaient même le  
   temps de tenir les bureaux de vote au moment des élec- 
   tions. À la paroisse Saint François d’Assise-Sainte- 
   Odile, elle était un pilier pour l’animation des messes et  
   autres activités. Nous pouvons dire que la vie d’Eliane a  
   été riche d’amour et de don pour les autres, et sans  
   limite. » 
        Claire Sénant 

  *  * 
  * 

 « Pour évoquer le souvenir d’Eliane, trois mots suffisent : servir, sourire 
et chanter. Eliane a vécu chaque moment de sa vie avec intensité. Le nom de la 
chorale du scoutisme français créée en 1940 par César Geoffray où Eliane s’était 
engagée, vient à souhait pour lui servir d’emblème : “À cœur joie”. « Chante au 
danger et souris dans la peine, telle est la loi des scouts vaillants » disait ce 
chant dont elle connaissait par cœur les paroles comme de centaines d’autres. 
« Quand l’effort comme un fardeau s’impose, pour le porter souris sans peur » 
reprenait le dernier refrain. Voilà toute sa vie. Eliane a été toujours et pour tous, 
une explosion permanente de joie. Quand Léon, avec son air malicieux, parlait 
de sa chamelle, nous entendions tous cette boutade qui qualifiait son caractère 
intrépide et généreux. 
 
 Eliane, un jour des années 70, demanda à ma première épouse Yvonne, 
de l’aider dans l’implantation d’une famille nombreuse tout juste arrivée du 
Portugal, mission bien simple alors qu’elle venait d’ouvrir grands les bras, et 
pour toujours, à Hinode et Satapana, enfants exilés du Cambodge en révolution. 
Avec la même tendresse, elle avait déjà accueilli Jacques qu’elle considérait 
comme son enfant. C’est ainsi que notre relation commença avant de devenir 
une grande amitié au cœur de l’équipe paroissiale de Sainte-Odile si chaleu-
reuse. Eliane était sur tous les fronts : cheftaine, animatrice, lectrice, conteuse… 
Inlassablement toute à tous, elle rayonnait dans sa tâche jamais terminée de 
gardienne d’enfants qui l’adoraient, de fondatrice du club de l’amitié où les 
anciennes trouvaient toujours du réconfort, de chef de chorale à Saint-François. 
Bref, Eliane ne disait jamais « je ne peux pas », elle souriait et elle faisait en 
chantant.  
 
 Micheline et Dominique m’ont dit qu’en exhalant son dernier soupir elle 
fredonnait encore « À la claire fontaine ». A son arrivée là-haut, n’en doutons 
pas, le chœur des anges l’aura accueillie dans la splendeur des harmonies céles-
tes, heureux de voir arriver cette excellente recrue à la veille de la Nativité. Son 
cahier de partitions était déjà prêt. »    
        Maurice Veret 



 

dimanche 26 décembre : Sainte Famille - messe à 10h30 
 

à Saint-Gilles : messes à 9h30 et 11h 
et pour terminer l’année à Saint-Gilles : 
le vendredi 31 décembre, messe à 19h 
le samedi 1er janvier 2022, messe à 11h 

 
dimanche 2 janvier 2022 : Épiphanie du Seigneur -  messe à 10h30 

 
lundi 3 janvier : rentrée des classes 

 
- jeudi 6 : messe à 12h15 suivie du repas partagé (à confirmer) 
- vendredi 7 : réunion du groupe de prière par visioconférence (*) 
  
(*) Je peux vous envoyer le lien que vous pouvez trouver aussi sur le site de 
Saint-François. 
Démarche pour ceux qui n'ont pas de caméra sur leur ordinateur : m'envoyer un 
mail (richard.emilion@gmail.com) avec en objet “gdp”. Je les inscris dans une 
liste gdp. On prie chacun chez soi, généralement le 1er vendredi du mois, à 
18h30. Quelques jours avant, je demande par mail au groupe les intentions de 
prière à mentionner dans la feuille. Richard Emilion. 
 
samedi 8 : accueil de 10h à 12h 
 

dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur 
 

PÈLERINAGE EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIÈVE 
 

Sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 
15h30 un parcours à pied de 7km de St-Jean-Baptiste de Neuilly vers Sainte-
Geneviève de Nanterre en passant par le sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance. Cette 11ème édition s’inscrit dans une démarche de prière autour de 
la sainte patronne de notre diocèse et se terminera par une messe et la véné-
ration des reliques à la cathédrale pour confier la nouvelle année et notre dio-
cèse à l’intercession de Ste Geneviève. 
Informations sur le site du diocèse https:/diocese92.fr/pelerinage-
saintegeneviève-2022 

 
- jeudi 13 : messe à 12h15 (à confirmer) 
- samedi 15 : accueil de 10h à 12h 
 

dimanche 16 janvier : 2ème du Temps Ordinaire 
 

 
18-25 janvier - Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

Célébration œcuménique le jeudi 20 janvier à 20h30 
à Sainte-Bathilde, 43 avenue du Plessis à Chatenay-Malabry 

 
 


