
Accueil et secrétariat : 
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony. Tél.: 01 43 50 69 35

Mercredi 15 septembre, 10H30 à 12H30 - Inscriptions au 
catéchisme

Jeudi 16 septembre, 12H15 - Messe du jour avec mémoire 
d’Yvette Robin et André Courcenet

Samedi 18 septembre, 10H à 12H30 - Inscriptions au 
catéchisme et accueil du samedi

Dimanche 19 septembre
- 10H30 - Messe du 25ème dimanche du Temps de l’Église 
(année C)
- 14h30 à 18H - Visite guidée de l’église Saint-François dans le 
cadre de la Journée du Patrimoine

Mercredi 22 septembre, 10H15 - Rentrée du catéchisme

Jeudi 23 septembre, 12H15 - Messe du jour

Samedi 25 septembre, 10H à 12H - Accueil du samedi

Dimanche 26 septembre, 10H30 - Messe du 26ème dimanche 
du Temps de l’Église (année C)

Jeudi 30 septembre, 12H15 - Messe du jour

Samedi 2 octobre, 10H à 12H - Accueil du samedi

Dimanche 3 octobre, 10H30 - Messe du 27ème dimanche du 
Temps de l’Église (année C) - Fête de Saint François

Programme provisoire
Apéritif après la messe

Pique-nique sur la Bièvre (jeux d’enfants)
Marche vers la chapelle Sainte-Louise (à l’Haÿ-les-Roses, sur 

la pente de la colline rive droite de la Bièvre)
Goûter, conte et petite liturgie de fête

Fin vers 16H-16H30
Transferts en voiture pour les personnes en difficulté

(inscription souhaitée)

Il fera beau !

Voici la rentrée. Après deux mois d'été où beaucoup d'entre 
nous ont quitté Antony pour reprendre des forces sous d'autres cieux, 
vient le moment des retrouvailles, des projets. Le service pastoral de 
notre paroisse continue son action, menée par une Equipe d'Animation 
Pastorale. Comme les années précédentes, elle a pour mission de nous 
inviter à prendre davantage conscience de nos responsabilités en Eglise. 
Elle œuvrera inlassablement pour instaurer une « nouvelle mentalité 
paroissiale », ouverte davantage à un meilleur partage des tâches, à la 
découverte de nouvelles solidarités, à l'entraide mutuelle ...
J'encourage tous les paroissiens à participer à la construction d'une 
communauté de disciples du Christ, communauté évangélique et ouver-
te, fidèle au dépôt de la foi et attentive aux aspirations de nos contem-
porains. Tentons tous de devenir des acteurs responsables de notre pa-
roisse. N'attendons pas que les projets nous tombent tout élaborés d'en 
haut. Je souhaite que chacun d'entre nous puisse apporter sa pierre à la 
vie de la communauté. Avec l'Equipe d'Animation Pastorale je serai 
heureux d'accueillir vos réflexions et vos suggestions sur la vie 
paroissiale.

Au début de cette année pastorale, sans sous-estimer nos limi-
tes, comment ne pas se rappeler cette déclaration confiante du Seigneur 
adressée à l'apôtre Paul : « Ma grâce te suffit : car la puissance se 
déploie dans la faiblesse » (2Co12, 9). .../...

Dimanche 12 septembre 2010
24ème dimanche du temps de l’Église (année C)

Retrouvez ces informations sur 
Internet à l’adresse 

http://saintfran.free.fr



Et pour la rentrée 2010-2011, je vous propose de méditer ces 
quelques lignes écrites en 1932 par Charles de Gaulle où il dresse le 
portrait de l'homme de caractère qui sait que « la décision est d'ordre 
moral » : 

« Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de carac-
tère. Son mouvement est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à 
son compte, d'en faire son affaire (…). De même que le talent marque 
l'œuvre d'art d'un cachet particulier de compréhension et d'expression, 
ainsi le caractère imprime son dynamisme propre aux éléments de 
l'action (…). Vis-à-vis des supérieurs, le train ordinaire des choses le 
favorise mal. Assuré dans ses jugements et conscient de sa force, il ne 
concède rien au désir de plaire (…). Enfin, l'on redoute son audace qui 
ne ménage ni les routines ni les quiétudes. 'Orgueilleux, indiscipliné', 
disent de lui les médiocres (…), ne discernant point que l'âpreté est le 
revers ordinaire des puissantes natures, qu'on s'appuie seulement sur ce 
qui résiste et qu'il faut préférer les cœurs fermes et incommodes aux 
âmes faciles et sans ressort. Mais que les événements deviennent gra-
ves, le péril pressant, que le salut commun exige tout à coup l'initiative, 
le goût du risque, la solidité, aussitôt change la perspective et la justice 
se fait jour ». (Le Fil de l'épée, p. 46-50, passage cité par Laurent de 
Gaulle, Une vie sous le regard de Dieu. La foi du général de Gaulle, 
Editions de l'Œuvre, Paris 2009, p. 64-65).

Voilà que cette vision exaltante de l'homme de caractère n'a 
rien perdu de son actualité. Puissions-nous tous, jeunes et moins jeunes, 
entendre ce message fort, et choisir délibérément de devenir homme ou 
femme de caractère !

Christophe Witko, curé

URGENT

(Conférence Saint Vincent-de-Paul)

Dans la Croix de Berny du 17 avril dernier, la Conférence Saint 
Vincent-de-Paul faisait un appel à bénévoles afin de poursuivre l’aide 
alimentaire aux plus démunis d’Antony.
Sans réponse à ce nouvel appel, nous ne pouvons assurer le ramas-
sage de fin novembre dans le cadre des Journées Nationales de la 
Banque Alimentaire.

La Conférence fonctionnera encore en 2011 afin d’assurer les aides 
financières, les vacances des enfants et les facturations en cours.

Vous pouvez nous joindre tous les mercredis après-midi ou à la sortie 
des messes le dimanche (Tél. : 01 42 37 50 46).

Fraternellement - La Conférence

Ce qui s'est passé aux repas partagés de l'été

Ce fut un temps d'échange et de rencontre regroupant 5 à 12 parois-
siens de 6 à 85 ans suivant les dimanches.

Après la messe, le repas s'organisait en toute simplicité autour d'une 
table, dehors 
quand il faisait 
beau, à l'inté-
rieur les diman-
ches pluvieux. 
Chacun instal-
lait le couvert, 
composait les 
salades, le pla-
teau de vian-
des, le plateau 
de fromages et 
des dégusta-
tions de « des-
serts maison » 
étaient toujours 
appréciées.

Ainsi des personnes seules ont pu se retrouver « en famille et avec des 
familles », appréciant ainsi ce temps communautaire en cette période où 
les quartiers se vident.
Cette idée des repas du dimanche fondée sur la convivialité dans la 
communauté (idée réalisée depuis quelques années à Saint-Saturnin 
d'Antony) s'est concrétisée en juillet-août, pour la joie de tous les parti-
cipant.
Rendez-vous à l'été prochain pour de nouvelles rencontres.

R E C T I F I C A T I F
 

Ouverture de l’église
du lundi au vendredi de 9H à 18H et le samedi de 10H à 12H

Accueil
- le lundi de 15H30 à 18H30

- du mardi au vendredi de 9H à 12H
- le samedi de 10H à 12H

Jacques Dollois est décédé à Bourg-la-Reine en juin et ses obsèques célébrées 
à Saint-Gilles. Il a été longtemps paroissien de Saint-François et membre de 
notre Conseil Économique. Il est recommandé à vos prières.


