
 
 
Dimanche  27 juin :  Messe à 10h30 à Saint François 

13ème Dimanche du temps ordinaire 
Repas paroissial 

 
Jeudi 1 juillet Pas de messe mais temps de prières  

à Saint François à 12h15 
  A 16h00 à St François : Réunion de préparation 

de la fête de Saint François    

Samedi 3 juillet : pas d’accueil  à Saint François  
 
Dimanche  4 juillet :  Messe à 10h30 à Saint François 

14ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Dimanche  11 juillet :  Messe à 10h30 à Saint François 

15ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Dimanche  18 juillet :  Messe à 10h30 à Saint François 

16ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Dimanche  25 juillet :  Messe à 10h30 à Saint François 

17ème Dimanche du temps ordinaire 
 
A la sortie de la messe quête par la Conférence Saint Vincent de Paul 
 
 
 

BONNES VACANCES 

 
13ème Dimanche ordinaire - c – 27 juin 2010 

 
EGLISE OUVERTE 

 
Cet été à Saint François... 

 
Les messes dominicales seront assurées pendant tous ces deux 
mois de juillet et août, à l'heure habituelle. 
 
Jonglant avec leurs périodes de repos, nos prêtres venus de Saint-
Gilles ainsi que J.-C. Détot les présideront à tour de rôle. Nous 
devons manifester une immense reconnaissance pour ce service de 
l'eucharistie qu'ils maintiennent pour nous. Aussi, même si la 
communauté paroissiale se disperse quelque peu pendant ces deux 
mois, nous aurons à cœur de ne pas les laisser seuls dans une église 
moins remplie que d'habitude. Encore faut-il leur apporter un 
minimum d'assistance ! 
 
Ce minimum c'est que, chaque dimanche, au moins une ou deux 
personnes soient présentes pour veiller à ce que tout se passe bien. 
Nulle nécessité d'être un expert en "sacristologie" car nos prêtres 
savent mieux que quiconque ce qu'il faut préparer. En fait, il s'agit 
surtout d'être là - et même, d'être là un peu avant si possible, par 
exemple pour ouvrir la porte ! 
 
Accueil et Secrétariat (tél. 01.43.50.69.35)  2, av. Giovanni Boldini  
92160  ANTONY         site Internet : http://saintfran.free.fr 



 
Pour vous aider, il y a aussi, dans la sacristie, une feuille donnant 
tout le détail des opérations à effectuer. Le plus souvent d'ailleurs, 
vous ne serez pas seuls, il y aura toujours un "responsable" – un 
membre de l'équipe d'animation ou du Conseil, tel ou telle qui 
participe habituellement à la préparation ou à l'animation des 
messes – pour vous prêter main-forte et auprès de qui demander 
conseil. 
 
Pour nos prêtres et pour tous les "responsables" de Saint-François, 
c'est une garantie du bon déroulement des célébrations.  
 
Un tableau est affiché à l'entrée de l'église pour inscrire votre 

nom 
en fonction de votre disponibilité tel ou tel dimanche. 

La formule habituelle est  : «N'hésitez pas à vous inscrire ..! » 
mais nous préférons cette fois : «Inscrivez-vous ! » 

 
Eglise ouverte 

 
L’équipe « Eglise ouverte », après s’être réunie, a décidé, sauf 

imprévu, que : 
l’église sera ouverte à partir du jeudi 2 septembre. 
 

- du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 
- le samedi de 9h00 à 12h00 
 
Il y aura un accueil : 
 

- le lundi de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30 
- du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 
- le samedi de 10h00 à 12h00. 
 

L’équipe aimerait pouvoir se renforcer, la fermeture du soir 
pouvant poser des problèmes. D’autre part, il faut envisager l’ouverture 
de Saint François durant les petites vacances. 
 

 
Préparation de la rentrée 

 
le jeudi 1er juillet  
à 16h00, réunion de préparation pour la fête de St François le dimanche 3 
octobre. 
 
le dimanche 5 septembre  
à 9h30 réunion de l’équipe liturgique pour la préparation des messes. 
 
le mercredi 8 septembre 
à 10h30 réunion des catéchistes 
à 20h30 réunion des animateurs de chants 

 
Catéchisme 
Les inscriptions au catéchisme auront lieu  
le mercredi 15 septembre de 10h30 à 12h30 et 
le samedi 18 septembre de 10h00 à 12h30. 
 
La rentrée sera le mercredi 22 septembre. 

 
 

Vacances 
 
La messe sera assurée tous les dimanches aux mois de juillet et 
d’août. 
A la sortie des messes du 25 juillet et du 29 août quête par la 
Conférence St Vincent de Paul 
En raison des vacances : 
il n’y aura pas de messe le jeudi en juillet et en août, ni d’accueil le 
samedi matin. 
Les messes du jeudi à 12h15 reprendront le 2 septembre. Celle-ci 
sera suivi d’un échange-repas. 
le secrétariat sera fermé à partir du mercredi 7 juillet compris, il 
rouvrira le lundi 30 août. 


