
 
 

Retrouvez ces informations sur 
Internet à l’adresse 

http://saintfran.free.fr 
 

 
1er dimanche du temps de l’Avent -B-  27 novembre 2011 

 
 
Un chemin pour l’Avent :  

 
“ La Pauvreté au cœur de Noël ” 

 
  
En ce début de la nouvelle année liturgique (B), placée sous le signe de l’Evangile de Marc et  
en ce premier dimanche de l’Avent, nous  proposons à toute la communauté paroissiale de 
préparer Noël en méditant un des  thèmes présentés aux enfants du KT dans le livret  qui les 
conduit à Noël : “ La Pauvreté ”. Non pas seulement la pauvreté  matérielle   de celui qui n’a 
pas d’argent pour s’acheter ce dont il a besoin (nourriture, vêtements,,etc.) et qu’il n’est pas 
question d’oublier mais la pauvreté “ biblique ”, attitude intérieure  d’un cœur  à transformer, 
pour devenir plus simple, plus confiant et reconnaître qu’il a besoin de Dieu.* 
 
C’est avec cet éclairage que nous avons lu les textes des quatre dimanches de l’Avent et 
avons essayé de trouver à partir d’eux ,quelques mots “ phares ”, soulignant 
l’essentiel,questionnant, stimulant, invitant chacun à   avoir un cœur de pauvre. Ces mots, 
différents chaque semaine seront affichés dans le chœur de l’église . 
 

      27 Novembre :1er dimanche de l’Avent :  
 

“ Accueillir l’imprévu ” 
 

Nous sommes partis à la fois des dernières phrases du texte d’Isaïe 63 ; 64 ,2b-7 
 “   Nous sommes l’argile, tu es le potier ; nous sommes tous l’ouvrage de tes mains ”  
      Et du dernier verset de l’Evangile de Marc 13,33-37 : 

    “ Il (le Seigneur) peut arriver à l’improviste ” 
 
Que signifie pour nous “ se laisser façonner ” par Dieu ? Comment reconnaître et accueillir 
Jésus-Christ dans nos vies, dans l’imprévu des autres et des événements qui dérangent  nos 
routines et nos organisations… ? “ Heureux les pauvres de cœur ” qui suivent ce chemin ! 
 

    4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent :  



 
“ Désencombré, simple et humble ” 

 
Trois adjectifs qui font référence à la fois au texte d’Isaïe 40, 1-5, 9-11 
“  Préparez le chemin du Seigneur…tracez une route aplanie pour notre Dieu … ” 
et au personnage de Jean-Baptiste, évoqué par Marc : 
“ Voici venir derrière moi, celui qui est plus puissant que moi ” 
 
“ Heureux les pauvres de cœur ” : comment s’efforcer  de simplifier  nos vies et  nos cœurs 
pour aller vers l’essentiel ? Comment rester humble avec eux que nous côtoyons ? 
 
 
 
   Suite dans le prochain N° de la Croix de Berny 
 
 
 

L’ASSOCIATION  
“CHEVILLY-L’HAY ENFANTS DU TIERS MONDE “ 

Vous invite à une VENTE ARTISANALE ou profit de MADAGASCAR 
Cette vente aura lieu dans les salles de la Paroisse St François  

 le samedi 3   de 10h à 19h 
et le dimanche 4 de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h 

 
 
 
 
 

LA MAITRISE NOTRE-DAME  
à SAINT FRANÇOIS 

Dimanche 11 décembre à 16 H 30, la MAITRISE NOTRE-DAME d'ANTONY donnera un 
CONCERT en l'église St François - 
avenue Raymond Aron (RN 20) - ANTONY (libre participation aux frais) 
 
Le Chœur d'enfants - le Chœur "Cantabilis" (grands jeunes) - le Chœur d'adultes interviendront 
dans un répertoire de chants :  

"VERS LA LUMIERE DE NOËL". 
Venez encourager petits et grands chanteurs et chanter avec eux ! 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 décembre après la messe des familles et avant le concert de la Maitrise Notre Dame 
d’Antony un repas familial réunira tout ceux qui le désirent. 
Pour y participer vous pouvez vous inscrire sur les tableaux qui sont au fond de l’église ou dans le 
couloir en-bas. 
 
 



 
 

AGENDA 
 
Dimanche 27 novembre  Messe à 10h30  

1er dimanche de l’avent 
A la sortie de la messe, quête par la Conférence St Vincent de Paul 

 

Jeudi 1er décembre  Messe à 12h15 
 suivi d'un échange-repas 

Samedi 3 décembre Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 4 décembre Messe à 10h30  

2ème dimanche de l’avent 
Eveil à la foi 

 

Jeudi  8 décembre  Messe à 12h15 
   

Samedi 10 décembre Accueil de 10h à 12h  
 

 
Dimanche 11 décembre Messe à 10h30  

3ème dimanche de l’avent 
Messe des familles 

Repas familial 
à 16h30 Concert par la Maîtrise Notre-Dame d’Antony 

Jeudi  15 décembre  Messe à 12h15 
 à 20h45 réunion des parents des enfants de la 1ère communion 

  

Samedi 17 décembre Accueil de 10h à 12h  
 
 

Dimanche 18 décembre Messe à 10h30  
4me dimanche de l’avent 

Baptême d’Amélie KRESS 
Jeudi  22 décembre  Messe à 12h15    

Samedi 24 décembre Accueil de 10h à 12h  
 
 

Nativité du Seigneur 

Samedi 24 décembre Messe de la Nuit de Noël à 19h30 
Dimanche 25 décembre Messe du Jour de Noël à 10h30 

 
 
 
 
 

Accueil et Secrétariat  
2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY (tél. 01.43.50.69.35)   

 


