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

Dimanche 19 juin Messe à 10h30
Fête de la Sainte Trinité

Première communion d’Anaïs, Emmanuel, Esteban, 
Florie, Louis, Paul, Romain

et Profession de foi d’Amélie et Emmanuelle
Quête pour le Denier de Saint Pierre

Jeudi 23 juin Messe à 12h15

Samedi 25 juin Accueil de 10h à 12h
L. Rubin fête ses 50 ans de vie de prêtre (voir en page intérieure)

Le soir :
Marche de la Nuit des Veilleurs (voir en page intérieure)

Dimanche 26 juin
13ème Dimanche du Temps Ordinaire (A)

EXCEPTIONNELLEMENT
PAS DE MESSE À SAINT-FRANÇOIS

mais à 11h à Saint-Gilles (Bourg-la-Reine), la messe ras-
semblera les paroissiens de Saint-Gilles et de Saint-Fran-
çois à l’occasion du départ du P. Witko.
Apéritif suivi d’un déjeuner sur place avec les victuailles 
apportées par chacun.

Si vous le souhaitez, vous pouvez être transportés en 
auto à Saint-Gilles : inscrivez-vous simplement sur le 
tableau affiché au fond de l’église. Vous serez mis en 
contact avec votre chauffeur !
Si vous disposez d’un véhicule, inscrivez-vous aussi dans 
la case ad hoc.

Jeudi 30 juin Messe à 12h15

Samedi 2 juillet Accueil de 10h à 12h
 

Dimanche 19 juin 2011
12ème dimanche du temps ordinaire (année A)

Fête de la Sainte Trinité

Retrouvez ces informations sur Internet 
à l’adresse http://saintfran.free.fr

AGENDA

MERCI !

« Nous ne sommes pas la somme de nos faiblesses et de 
nos échecs ; au contraire, nous sommes la somme de l'amour du 
Père pour nous et de notre capacité réelle à devenir l'image de son 
Fils. »  (Le Bienheureux Jean-Paul II)

Le temps est venu pour moi de dire 
au-revoir à tous les paroissiens de Saint-
François. Alors que je termine mon service 
de curé parmi vous, laissez-moi vous adres-
ser un mot de remerciements. Je tiens à 
exprimer du fond du cœur ma gratitude per-
sonnelle, fervente et émue pour le pot ami-
cal, accompagné d'un cadeau que vous 
avez offert, dimanche 5 juin, à l'occasion de 
mon départ pour Issy-les-Moulineaux. Je 
vous assure de ma profonde gratitude pour 
la richesse de plusieurs années vécues avec vous, richesse de 
l'amitié et de l'accueil, richesse de l'avancée ensemble sur les che-
mins de l'Evangile, cette bonne nouvelle pour l'homme d'aujourd'hui.                 



En fait on ne dira jamais assez que la Parole de Dieu procla-
mée et célébrée dans nos assemblées signifie une bonne et heu-
reuse nouvelle pour l'humanité tout entière, les frères et les sœurs 
de tous les temps, de tout pays, de toute langue et de toute 
culture. En Christ, tout être humain a vocation à entrer en pleine 
communion avec Dieu : « C'est là la raison pour laquelle le Verbe de 
Dieu s'est fait chair, et le Fils de Dieu fils de l'homme : pour que 
l'homme entre en communion avec le Verbe de Dieu, et que, rece-
vant l'adoption, il devienne Fils de Dieu » (S. Irénée de Lyon, Contre 
les hérésies, III, 19, 1 [Sources Chrétiennes, n° 211, p. 374]).

Bonne nouvelle …

N'est-il pas de notre ressort de dire à nos contemporains 
qu'il est possible de rencontrer aujourd'hui ce Dieu, qui veut avant 
tout que l'homme et la femme cheminant ensemble existent autant 
que Lui ?

Ne nous revient-il pas de rendre familier aux hommes et aux 
femmes d'aujourd'hui ce Dieu d'alliance, qui dit à tout humain qui il 
est, et ce qu'il peut être ? Fils et fille libres du Dieu Très-Haut, 
humain créé à Son image et appelé à Lui ressembler !

Je pense à vous tous dans la gratitude et dans l'amitié. Je 
pense avec sérénité au passé et au présent.

Christophe Witko, prêtre

Samedi 25 juin
Louis Rubin fête ses 50 années de vie de prêtre

À Saint-Joseph à Montrouge (101, avenue Jean-Jaurès - 4 rue Henri 
Barbusse) tout près du métro.
Accès : autobus 68 depuis la Porte d’Orléans. Arrêt “Place Jean-Jau-

rès” ou métro, ligne 13 ; descendre au terminus 
“Châtillon-Montrouge”.

- 16h30 : messe d’action de grâce
- 18h00 : verre de l’amitié pour tous
- 19h00 : repas pour tous ceux qui le veulent et le 
peuvent (apporter ce que vous voulez : salade, 
dessert, charcuterie...) : tout sera partagé ! Apéritif, 
fromage, vin et café seront servis sur place !

Le P. Rubin précise : « Ce soir de fête, il n’y aura ni discours, ni témoignages, ni 
conférence mais à cette occasion, il y aura un moment où Louis répondra à toutes les 
questions que vous souhaitez lui poser ».

Le P. Hugues Morel d’Arleux, nommé curé de Saint-Gilles et de 
Saint-François d’Assise était présent avec le P. Witko à la réunion 
du Conseil Paroissial de Saint-François le mercredi 8 juin. Il pren-
dra officiellement ses fonctions le 1er septembre. Son “installation”  
se fera lors d’une célébration présidée par Mgr Daucourt le diman-
che 25 septembre à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.
On en reparlera...

Madame Itey, paroissienne de Sainte-Odile, que beaucoup d’en-
tre nous ont connue, est décédée jeudi 9 juin à 96 ans.
Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Saturnin mercredi dernier. 

Pour ceux qui se souviennent, cette petite dame était le plus sou-
vent assise tout près de la porte et elle distribuait les livres à ceux 
qui venaient à la messe le samedi soir. Elle est recommandée à 
vos pensées et à vos prières.

La Nuit des Veilleurs du 25 au 26 juin
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » dit le Seigneur

(Esaïe 43, 1-4)

Pour se joindre à la chaîne mondiale de prière pour les victimes de la 
torture, l’ACAT invite chacun à prier pendant un quart d’heure ou 
plus, seul ou avec d’autres, chez lui ou lors de la veillée organisée loca-
lement (voir www.nuitdesveilleurs.com)

Quand ? dans la nuit de samedi à dimanche prochains, entre 20h 
et 8h du matin.

Où ? veillée de prière à partir de 20h30 à l’église Saint-Saturnin
Quoi ? intercession, lectures bibliques et chants, demande de pardon…

Pour prier/échanger en marchant, de Bourg-la-Reine à Antony, ren-
dez-vous après la messe du samedi soir à Saint-Gilles vers 19h45
(étape à Saint-François vers 20h10)

Contact : Marie Larger tél. 01 42 37 73 14


