
À vous qui arrivez dans le quartier, 
bienvenue à Saint-François d’Assise d’Antony. 

À vous qui reprenez vos occupations avec courage... 
Pour tous, la fête de saint François, le dimanche 7 octobre, 
sera une occasion de rencontre amicale ou de retrouvailles 

après le repos des vacances 
 

7 octobre : fête de saint François 
 
Le dimanche 7 octobre, comme chaque année, nous célébrerons la 
fête de saint François. L’an dernier, rap- 
pelez-vous, il y avait les clowns. Cette 
année, une démarche originale vous est 
 proposée : aller découvrir à Vanves 
l’autre paroisse Saint-François d’Assise 
 de notre diocèse et son église. 
 
C’est ce jour-là aussi leur fête patronale, 
mais le Père Vincent Hauttecoeur, curé 
de SFA de Vanves a écrit : « Nous nous 
réjouissons de votre venue le 7 octobre 
prochain. » 
 

Alors : en route ! 
_____________________________________________________ 

 
Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise 

2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 
Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr 

Secrétariat ouvert le lundi de 15h30 à 18h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h. 
Accueil le samedi de 10h à 12h. Eglise ouverte toute la journée. 

 

Agenda 
 
Mercredi 5 septembre, 20h30 : réunion des animateurs de 
chant 
Jeudi 6 septembre : 
- Réunion de l’EAP à 10h 
- Messe à 12h15 
Vendredi 7 septembre, 17h : Réunion des responsables du 
catéchisme 
 
Dimanche 9 septembre 
23ème dimanche du Temps Ordinaire 
- Préparation des messes du trimestre à 9h00 
- Messe à 10h30  
Jeudi 13 septembre : messe à 12h15 
Vendredi 14 septembre de 17h à 18h30 : Inscriptions au 
catéchisme 
Samedi 15 septembre de 10h à 12h30 : Inscriptions au 
catéchisme  
 
Dimanche 16 septembre 
24ème dimanche du Temps Ordinaire : messe à 10h30 
Jeudi 20 septembre : messe à 12h15 
Vendredi 21 septembre, 17-18h30 : Réunion de rentrée du 
catéchisme : accueil, présentation de l’équipe, des sacrements 
proposés au cours de l’année (communion, Pardon) répartition 
des groupes, visite et découverte de l’église... 
 
_______________________________________________________________________

En mémoire 
 
‐ MarieClaude Johannet est décédée le 1er août à Cugan. Une 
célébration à sa mémoire est organisée par les Amis d’Écoulandre le 
samedi 29 septembre à 17h30 à Saint‐François. 
 
‐ Le P. Jean Contet est décédé dans sa famille le 23 août dans sa 
96ème année. 
Le P. Contet a été curé de SainteOdile de 1962 à 1969, lorsque Saint
François n’existait pas encore (le “siège“ de la paroisse a été transféré à 
SaintFrançois en 1973). Certains d’entre les plus anciens du quartier l’ont 
donc connu comme curé.  
 
 

Dimanche 2 septembre 2012 
22ème Dimanche du Temps Ordinaire, 

année B 
 



 

 
À PIED OU EN VOITURE 

 
Après la messe ici à l’heure habituelle et la traditionnelle béné-
diction des “pèlerins“, nous partirons à pied pour les marcheurs et 
les plus courageux (environ 2h15 en tout). Un pique-nique est 
prévu sur la coulée verte, à l’entrée de Bagneux vers 13h. Mais 
vous pourrez rejoindre en voiture (vous et ceux que vous trans-
porterez) pour le pique-nique. De là, tout au long de la coulée 
verte, nous atteindrons Vanves et l’église Saint-François d’Assise 
vers 15h30. 
 
Le retour se fera soit en voiture soit par le tramway + RER B à la 
station Cité Universitaire pour ceux qui seront à pied. 
 

SUR PLACE 
 
16h Vêpres à SFA de Vanves, présidées par le P.Hauttecoeur 
qui dira un mot sur "Saint François et la joie", sans oublier de 
nous présenter son église... 
 
16h30 goûter partagé entre "Franciscains" des 2 villes, puis retour 
des Antoniens. Chacun apporte quelque chose. 
 
18h messe habituelle du dimanche soir à SFA de Vanves (c’est le 
P. Morel d'Arleux qui sera prédicateur). 
 

ACCÉS 
 
- Pour les marcheurs : Nous couperons à travers le Parc 

jusqu’à l’église de Sceaux puis rejoindrons la coulée verte via 
la rue Houdan. Ensuite, aucun problème : il suffit de suivre les 
balises. Le lieu du pique-nique est juste après le petit tunnel le 
long des voies du TGV à l’arrivée sur Bagneux, derrière le 
promontoire artificiel. Ensuite, coulée verte jusqu’à la station 
de métro Malakoff-Plateau de Vanves sous laquelle on passe. 
SFA est au bout de la rue Gambetta. La seule (petite) 
difficulté est le passage à travers la station Châtillon-Montrou-
ge en raison des travaux du tramway. 

 
- Pour les automobilistes : le stationnement est commode rue 

du Moulin Blanchard ou rue Blanchard à l’entrée de Bagneux, 

à quelques mètres du lieu du pique-nique qui se trouve à droite 
du promontoire artificiel. À Vanves, il est conseillé de stationner 
le long du périphérique, à environ 200 mètres de l’église car les 
petites rues environnantes paraissent assez encombrées. 

 
PRATIQUEMENT 

 
Des plans d’accès au lieu du pique-nique et Vanves sont affichés 
sur le panneau “Actualités“ et à l’entrée du secrétariat. Des exem-
plaires sont à votre disposition. Adresse de SFA de Vanves : 92 
rue Sadi Carnot, coin rue Gambetta. 
 
À pied ou en auto, il faut s’inscrire sur les tableaux à l’entrée de 
l’église car 1) on ne souhaite pas perdre des marcheurs et 2) il 
faudra adapter les places offertes en auto aux demandes de 
transport. 
 
Quelques serre-file chargés de conduire le troupeau sont néces-
saires : proposer vos services à un des membres de l’EAP. Tout le 
parcours est accessible aux voitures d’enfants, aux rollers, aux 
vélos...  
 
Prévoir casse-croûte, eau, parapluie (suivant météo) et participa-
tion au goûter à Vanves. 
NB - Arrêts “de nécessité“ possibles  dans les locaux des 3 églises à côté 
desquelles nous passerons : Saint-Jean Baptiste à Sceaux, Sainte-Rita et 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Fontenay-aux-Roses. Un “chalet de 
nécessité“ se trouve également sur le trajet à l’entrée de Châtillon. 

 
DES QUESTIONS ? Appeler J.-P. Favre au 01 46 61 20 53 

 
___________________________________________________ 

 
Pèlerinage à Reims (rappel) 

 
Mgr Daucourt conduira le pèlerinage diocésain du dimanche 14 
octobre à Reims. 
 Informations disponibles sur la table de presse à l’entrée de l’église et 
auprès du secrétariat. 
Attention : les inscriptions sont prises jusqu’au 30 septembre 


