
 
 
 

 
44ème Journée mondiale  

des Moyens de Communication Sociales 
 

Le site de Saint-François d’Assise 

 
 
   Pourquoi un site internet pour la paroisse et pourquoi ce thème pour la Journée mondiale 
des communications sociales « Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique : les 
nouveaux médias au service de la parole »? 
 

    Parmi les moyens de communication, l’outil Internet va avoir un rôle croissant : «Grâce aux 
nouveaux médias, celui qui prêche et fait connaître le Verbe de Vie peut rejoindre avec 
paroles, sons et images – véritable et spécifique grammaire caractéristique de la culture 
digitale – des personnes individuelles et des communautés entières dans tout continent, pour 
créer de nouveaux espaces de connaissance et de dialogue en parvenant à proposer et à 
réaliser des itinéraires de communion», indique le Conseil pontifical pour les communications 
sociales. 
 

    Le site de l'Eglise catholique en France (www.eglise.catholique.fr depuis 1996) est conçu 
comme un moyen contemporain pour l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans la 
société actuelle : le signe de la diversité des propositions et de la vitalité de l'Eglise catholique 
en France. Pour l'utilisateur c'est aussi une aide au discernement dans un univers internet 
caractérisé par la multitude des propositions. 
 

    La paroisse Saint-François d'Assise a son site depuis 2008. Après des débuts discrets de test 
(et les questionnements de construction: que faut-il mettre? qui fait quoi et quand?), le site 
fonctionne au rythme de la feuille paroissiale. Des évolutions sont encore prévues comme une 
page sur l’historique de la paroisse (en cours de réalisation, vous pouvez transmettre vos 
documents « historique ») et une galerie photo thématique (moments forts, catéchisme, art 
floral…). 
 

    Le site se structure en plusieurs pages : 
 

    ¥ La page d'accueil qui indique les informations essentielles : les dates et horaires des 
messes du dimanche et de la semaine, avec une information spécifique lorsque c'est nécessaire 
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(baptême, éveil à la foi, communion, repas paroissial, échange- repas du jeudi....). En bas de 
cette page est proposé un lien vers une consultation d’un texte d'actualité du diocèse ou des 
évêques de France. 
 

    ¥ Une page d’information pratique (accueil du secrétariat et localisation de la paroisse) et 
l’organisation de la paroisse (EAP, conseil économique) 
 

    ¥ Une page propose la feuille paroissiale (avec les archives des anciennes Croix de Berny). 
 

    ¥ Une page d'ouverture vers le monde du web est proposée : des liens vers les sites des 
paroisses voisines ou du diocèse, des sites d'échanges et de réflexion. 
 

    ¥ Enfin, en fonction du moment de l'année liturgique, une page spécifique peut être créée, 
comme cela a été fait pour les documents des groupes de carême à domicile (documents de 
travail et documents complémentaires en texte et en audio). 
 

    N'hésitez pas à le consulter et à transmettre vos envies d'améliorations pour que le site 
reflète la vie de la communauté. 
 

Site internet de Saint-François d’Assise :  
http://saintfran.free.fr 

 
    Séverine Philibert 

 
 
 
 

 Ce soir  16 mai à 16h30 :  
Grandes Heures de l'Orgue de Saint-Gilles.  

 

Au programme : œuvres baroques pour orgue et trompettes interprétées par Vassily Carantino, 
Alexandre Delyon, Emmanuel Monnier, Olivier Mourault et Régis Singer. 
 
 
 
 
Les Equipes du Rosaire vous invitent à leur pèlerinage interdiocésain  qui aura lieu le jeudi 27 
mai à 14h à la cathédrale d’Evry. 
Pour tout renseignement s’adresser à Th Bajon : 01 47 02 59 41 
 
 
 
 

LA PAROISSE SAINT GILLES 
LES RENCONTRES POETIQUES DE BOlJRG-LA REINE  

LA CHORALE SA1NT-G1LLES ET SES INSTRUMENTISTES 
présentent 

L'APOCALYPSE 
 

Le jeudi 27 mai 2010 à 20h30 
A l'église Saint-Gilles  

8, boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reinc 
Entrée libre 

 
 
 



Dimanche  16 mai :   Messe à 10h30 à Saint François 
7ème dimanche  de Pâques 

 

Mardi 18 mai : 14h30  à St François 
  Méditation du chapelet avec le Rosaire 
 

Jeudi 20 mai : Messe à Saint François à 12h15 
 

Samedi 22 mai : Accueil  à Saint François de 10h à 12h    

 
Dimanche  23 mai :  Messe à 10h30 à Saint François 

Messe avec les enfants  
Baptême de Paul SAINT-AMAND 

Fête de la  Pentecôte 
 
Mardi 25 mai : 14h30  à St François  
  Méditation du chapelet avec le Rosaire 
 

Jeudi 27 mai : Messe à Saint François à 12h15 
 

Samedi 29 mai : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
  à 12h Rencontre avec les parents des baptisés    

 
Dimanche  30 mai :  Messe à 10h30 à Saint François 
 

Fête de la Sainte Trinité 
A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul 

 
Jeudi 3 juin Messe à Saint François à 12h15 et repas 

 

Samedi 5 juin : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
Baptême d’Alix LEFEBVRE 

    

Dimanche  6 juin :  Messe à 10h30 à Saint François 
Eveil à la foi 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
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