
 
 
 
 
 
 

 

Participons au renouvellement de l’EAP ! 
 

Questionnés sur leur fonction, les membres de l’équipe d’animation pastorale (EAP) de 
Saint-François affirment : “ Nous avons grande joie à prier, travailler et porter ensemble 
l’animation de la paroisse depuis six ans. ” Et l’un précise : “ Nous sommes devenus des 
référents de la communauté, un trait d’union. ” 
Cette équipe (*) de cinq laïcs avec le curé Hugues Morel d’Arleux et le diacre Jean-Michel 
Riffault, a réfléchi et pris des décisions, élaboré des propositions, favorisé des rencontres, 
mis en œuvre le projet d’évangélisation de notre paroisse : “ Ouvrir et Rencontrer ”. 
 

Comme le rappelle le Pape dans l’encyclique Dieu est amour, la mission de l’Eglise peut se 
résumer à trois tâches : 
 - annonce de la Parole de Dieu, 
 - célébration des sacrements, 
 - service de la charité. 
L’EAP a la charge de veiller à ce que ces trois tâches soient menées à bien conjointement, 
de manière authentique et vivifiante par la communauté. 
 

Au terme de deux mandats de trois ans, le moment est venu de renouveler cette équipe. Ne 
connaissant pas tous les paroissiens, leurs compétences, leurs passions, l’EAP demande à 
l’assemblée de l’aider à discerner quelles sont les personnes susceptibles de porter avec 
notre curé la charge de l’animation pastorale de la paroisse. 
À partir de tous ces noms proposés et à la lumière de l’Esprit-Saint, Hugues Morel d’Arleux, 
notre curé, choisira avec l’aide de l’EAP ceux qu’il appellera à constituer une nouvelle équipe. 
Celle-ci sera présentée lors de la fête de la paroisse, en octobre prochain. 
 

* équipe d’animation pastorale (EAP) actuelle : 
Hugues Morel d’Arleux (curé), Jean-Michel Riffault (diacre), Bernard Péjac (économe) = 
membres de droit ; 
Séverine Philibert (communication), Ghislaine Galen (solidarités), Marie Larger (annonce de 
la Parole), Jean-Paul Favre (célébration du salut). 

M. Larger et G. Galen pour l’EAP 
 

Nuit des Veilleurs     samedi 23 juin 2012 
Une voix dans le silence 

 
Afin de prier pour faire entendre la voix des victimes de la torture et de disparition forcée, 
l’ACAT invite à former une chaine de prière le samedi 23 juin au soir de 20h à 8h. On peut prier 15 
min ou 1h, chez soi ou dans un lieu collectif, prier avec des mots ou avec le chant… 
Pour “ prier avec ses pieds ”, départ de l’église St-Gilles à 19h45, passage à St-François vers 20h15, 
en route vers l’église St-Saturnin où on pourra participer à la veillée de prière (20h à 23h). 
 

Dimanche 10 juin 2012 
Dimanche du Corps et du Sang du Christ (B) 



en savoir plus : www.nuitdesveilleurs.fr 
contact : Marie Larger tél. 0142 37 73 14 
 

 
Horaire des messes d’été 

 

Du dimanche15 juillet inclus au dimanche 26 août inclus  
la messe du dimanche sera célébrée à 9h30,   de même que le mercredi 15 août. 
Il n’y aura pas de messe en semaine le jeudi. 
 
 

Fondation Sainte Geneviève 
Créée par le Diocèse de Nanterre en 2010, la Fondation Sainte-Geneviève aide les 
associations des Hauts-de-Seine à financer leurs investissements dans les domaines de la 
solidarité et de la famille, en lien avec les paroisses. Parmi la dizaine de projets au financement 
desquels elle a participé : la future Maison des Familles à Boulogne pour accueillir et aider 
toutes les familles du 92 ; le foyer El Paso à Neuilly pour les femmes enceintes en détresse ; 
les missions d’accompagnement d’Habitat & Humanisme à Antony, Bourg-la-Reine et Clamart... 
La Fondation ne vit que de la générosité de donateurs privés qui peuvent bénéficier de 
réductions d’impôt. 
Informations et enveloppes sur la table au fond de l’église. 

 
Dimanche 10 juin  Messe à 10h30 
  Dimanche du Corps et du Sang du Christ 

éveil à la foi 
18h00 Temps de louange 

Jeudi 14 juin    Messe à 12h15 
Samedi 16 juin  accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 17 juin  Messe à 10h30 
  11ème Dimanche du temps ordinaire 

Eveil à la foi 
Quête pour le denier de Saint Pierre 

 

Jeudi 21 juin    Messe à 12h15 
 Samedi 23 juin  accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 24 juin  Messe à 10h30 
  Nativité de St  Jean Baptiste 
  Messe des Familles 

Au cours de la messe 
Baptême de 4 enfants dont 3 du catéchisme. 

Quête par la Conférence St Vincent de Paul. 
Mardi 26  14h Réunion de l’Equipe famille en deuil 
Jeudi 28 juin    Messe à 12h15 
Samedi 30 juin  accueil de 10h à 12h  
 
Dimanche 1er juillet  Messe à 10h30 

 13ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Jeudi 5 juillet   Pas de messe à 12h15 
Samedi 7 juillet  pas d’accueil  
 
Dimanche 8 juillet   Messe à 10h30 

 14ème Dimanche du temps ordinaire 
 

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 

AGENDA 
 


