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

Mardi 12 octobre, 14H30 - Méditation du chapelet

Jeudi 14 octobre, 12H15 - Office du jour (pas de messe)

Samedi 16 octobre, 10H à 12H - Accueil du samedi

Dimanche 17 octobre, 10H30 - 29ème dimanche du Temps de 
l’Église (année C) avec les enfants et les familles

Mardi 19 octobre, 14H30 - Méditation du chapelet

Mercredi 20 octobre, 20H45 - 1ère conférence de Jean-Claude 
Bée. Thème de cette année : “Vivre sous la grâce”

Jeudi 21 octobre
- 12H15 - Office du jour (pas de messe)
- 18H - Réunion conjointe du Conseil paroissial et de l’Équipe 
d’Animation Pastorale
- 20H45 - Réunion des parents d’enfants du catéchisme

Samedi 23 octobre, 10H à 12H - Accueil du samedi

Dimanche 24 octobre, 10H30 - 30ème dimanche du Temps de 
l’Église (année C)

Mardi 26 octobre, 14H30 - Méditation du chapelet

Jeudi 28 octobre, 12H15 - Office du jour (pas de messe)

Dimanche 31 octobre, 10H30 - 31ème dimanche du Temps de 
l’Église (année C)

Lundi 1er novembre, 10H30 - Fête de la Toussaint

Le 17 octobre 1987, à l’appel du Père Joseph Wresinski, 
100.000 défenseurs des Droits de l’Homme se sont rassemblés sur 
le Parvis du Trocadéro, à Paris, pour rendre honneur aux victimes 
de la faim, de la violence et de l’ignorance, pour dire leur refus de la 
misère et appeler l’humanité à s’unir pour faire respecter les Droits 
de l’Homme. Une dalle, proclamant ce message, a été inaugurée à 
cette occasion sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme, 
là où fut signée, en 1948, la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. On peut y lire l’appel du père Joseph :

"Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la 
misère, les droits de l’homme sont violés.

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré."

Depuis cette date, le 17 octobre de chaque année, les plus 
pauvres et tous ceux qui refusent la misère et l’exclusion se ras-
semblent dans le monde entier afin de témoigner de leur solidarité et 
de leur engagement pour que la dignité et la liberté de tous soient 
respectées : ainsi est née la Journée Mondiale du Refus de la 
Misère.

(communiqué paru sur le site du diocèse)

Dimanche 10 octobre 2010
28ème dimanche du temps de l’Église (année C)

Retrouvez ces informations sur 
Internet à l’adresse 

http://saintfran.free.fr

AGENDA
SAINT-FRANçOIS

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel 
pour le denier de l’Église de l’année 2010.

Pour les autres, l’année n’est pas terminée...
vous avez encore un peu de temps !



Où sont les nouveaux ? 
(un point de vue)

Sur la suggestion de Josiane Riffault, j'ai relu un dossier paru dans le numéro du 
journal La Croix du 27 septembre. Il s’intitule “Bienvenue dans nos paroisses”. 
J'en extrais ce texte :

Comme tout prêtre de paroisse, le P. Vincent Bedon a observé le rituel  
qui se reproduit chaque dimanche à la sortie de la messe. Sur le parvis, les 
paroissiens habitués échangent bises et nouvelles de la semaine avec un 
plaisir légitime. Sans penser forcément aux nouveaux qui ne connaissent 
personne et repartent comme ils sont venus... Pas de volonté d'exclusion 
bien sûr, dans ces retrouvailles, mais une tendance à « l'entre-soi » comme 
l'appelle le curé de la paroisse Notre-Dame-de-Bercy, dans le 12ème arron-
dissement à Paris. « Au royaume des Cieux, les anciens accueilleront 
forcément les nouveaux, mais sur Terre, ce n'est pas si évident ! Il faut 
donc créer des occasions. » Le P. Bedon parle même d'une « mise en 
scène » nécessaire pour orchestrer la rencontre entre les fidèles de la parois-
se et ceux qui ne l'ont jamais fréquentée. Il y a quinze jours, le traditionnel 
« verre de l'amitié » puis un pique-nique ont réuni tous ceux qui avaient 
participé à la messe dominicale à Notre-Dame-de-Bercy (*).

La semaine dernière, pourtant favorisés par une journée exceptionnellement 
ensoleillée et chaude, nous avons eu ce même pot de l'amitié et ce même pique-
nique. Mais où étaient les  "nouveaux" ? 

Nous avons à nous interroger sur ce que sont nos rencontres avec ceux que nous 
ne connaissons pas et avec qui nous partageons le Pain chaque dimanche. Un 
intertitre du même dossier résume peut-être ce que doit être notre attitude : 
"L'invitation au « premier pas », significative de l'accueil en paroisse, n'est pas 
une action spectaculaire, mais elle a le souci de s'enraciner dans la durée." C’est 
bien un des objectifs du “projet d’évangélisation” de Saint-François !

J.-P. Favre

L’aumônerie catholique à l’Hôpital Privé d’Antony

L’aumônerie est au service des malades et de leur famille en propo-
sant une écoute, une présence amicale, une présence spirituelle, une 
présence d’Église. Les visites ont lieu le mardi de 14h à 17h.

Si vous avez une personne à l’hôpital que vous voudriez accompa-
gner, merci de le signaler auprès de l’aumônière Madame Janick 
Laissus au 06 42 11 02 06.

Afin de poursuivre dans les meilleures conditions sa mission, l’aumô-
nerie recherche, pour cette année, de nouveaux bénévoles acceptant 
pour ce travail d’équipe de participer aux formations spécifiques que le 
mouvement propose.

Le n° de septembre du journal Présence
(journal des Communautés Catholiques

d’Antony) est paru

Outil de communication et d’information sur les différents as-
pects de la vie de l’Église dans notre ville, Présence est destiné à 
toutes les familles du quartier (il y a assez d’exemplaires pour toutes !). 
Il est une façon de rendre visible l’Église dans l’espace public.

Sa distribution nous est confiée et peut prendre plusieurs for-
mes : on peut le mettre systématiquement dans toutes les boîtes à 
lettres ce qui est facile lorsque l’immeuble comporte plusieurs dizaines 
d’occupants. Des paquets tout préparés sont disposés pour cela au 
fond de l’église. Prenez le paquet correspondant à votre rue ou à 
votre immeuble : en 10 minutes, c’est fait !

Autre forme quand c’est possible : le remettre de la main à la 
main à votre voisin(e) à l’occasion d’une conversation. Il facilite alors la 
relation et peut devenir une véritable instrument de contact et d’évan-
gélisation.

Dans ce numéro, une double page sur l’Accueil de nuit du 
Secours Catholique à Saint-Saturnin. 

Voyage en Terre Sainte 2011

Dans le journal Dialogue (journal de la paroisse Saint-Gilles de 
Bourg-la-Reine) dont Saint-François est attributaire d’un certain nombre 
d’exemplaires, vous trouverez l’annonce qu’un voyage en Terre Sainte 
est organisé du 3 au 12 mai 2011.

Les paroissiens de Saint-François sont expressément invités à 
répon-dre à cette initiative du groupe “Réflexion et Découverte” de 
Saint-Gilles.

Davantage de renseignements dans le numéro de Dialogue 
disponible sur les tables au fond de l’église ou encore sur le site 
Internet de Saint-Gilles (http://www.catho92.bourglareine.cef.fr) ou 
encore auprès de M. Guy de Fontaines (06 25 54 16 75 ou mail : 
guy.defontaines@wanadoo.fr).

Attention : le nombre de places est limité !


