Pèlerinage diocésain
à Lourdes 2011
Il aura lieu du 24 au 27 octobre et sera
présidé par Mgr Daucourt
“Avec Bernadette,
prier le Notre-Père”
Le pèlerinage accueille et accompagne :
• Les personnes seules, en couple, ou
en famille, en groupe ou en paroisse,
pratiquantes ou non, en recherche ou
dans le doute...
• Les pèlerins malades ou handicapés : une structure d’accueil et
d’hébergement adaptée, avec l’aide d’hospitaliers bénévoles, est prévue.
• Les enfants et les jeunes venant avec leurs parents : des activités sont
proposées par tranches d’âge pour les 6/11 ans et les collégiens.
• Les jeunes de 18 ans et plus, seuls ou en groupe.
Marie-Anne Cellerier (*) est la correspondante du pélerinage pour les
paroisses Saint-Gilles et Saint-François. Lui adresser vos demandes
d’information (une feuille est disponible sur les tables à l’entrée de l’église)
Attention : inscriptions jusqu’au 18 septembre
(*) 1 bis rue Oger à Bourg-la-Reine (01 46 65 14 72 ou 06 80 95 31 24)

Informations
Notre évêque a confié à Jean-Michel Riffault, notre diacre
(qui passe en situation de retraite !), la charge de
Directeur Diocésain des Pélerinages. Il prend ses fonctions
au 1er septembre.
Depuis le 1er septembre, le secrétariat est ouvert aux
heures habituelles (le lundi de 15h30 à 18h30 et du mardi
au vendredi de 9h à 12h).
L’église est ouverte tous les jours de 9h à 18h et
maintenant aussi le samedi et le dimanche après-midi.
L’accueil du samedi matin, de 10h à 12h reprend
également.

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

Dimanche 4 septembre
23ème dimanche du Temps Ordinaire
(année A)

En juin, à Lourdes...
Une semaine sur 52, c'est peu mais dans certaines circonstances, c'est beaucoup.
C'est une semaine passée en juin à Lourdes dans un pèlerinage organisé
par une association qui, selon ses statuts "permet de vivre ensemble le
message évangélique, avec des personnes malades et handicapées, leur
permettant de sortir de leur isolement, de prendre place dans l'Église et
dans la société, d'entretenir un esprit de famille et d'amitié".
Avec le groupe dynamique d' "hospitaliers", hommes et femmes et
quelques prêtres, nous avons vécu des célébrations, des temps de
prière, un chemin de croix, des moments de libre rencontre, des repas
dans un climat de joie et de foi.
À retenir cette célébration pénitentielle : comment dire le Notre-Père
(thème de l'année à Lourdes) en toute vérité ? « Père ne m'abandonne
pas viens à mon secours...Courage, mon enfant, lève-toi et marche. Je ne
t'abandonnerai jamais. »
Accueil et secrétariat :
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony. Tél.: 01 43 50 69 35

Beaucoup ont ainsi échappé, pendant cette semaine, à la solitude, à
l'isolement et même à la maladie ou au handicap qu'ils connaissent tout au
long de l'année.
Il fallait voir certains visages, entendre quelques confidences, de tels et
tels privés de visite, de célébration, de réception de l'eucharistie, dans leur
famille ou dans leur institution. Ils confiaient trouver dans ce temps fort
l'énergie dans la foi, le courage, souhaitant ne pas être oubliés, délaissés,
isolés jusqu'à l’an prochain...
Quand on a vécu cette expérience, qu'on a entendu ces appels,
comment ne pas penser à ces personnes qui, peut-être près de nous,
attendent notre visite, une attention, un geste de solidarité ? « J'étais
malade et vous m'avez visité »(Mt 25, 36)
Père Jean-Claude Détot

AGENDA SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre
10h30 : 23ème dimanche du temps ordinaire (année A). Première
messe à Saint-François avec le P. Hugues Morel d’Arleux ; accueil des
nouveaux arrivants et apéritif de bienvenue
Mercredi 7 septembre
20h45, salle Charles Péguy (à Saint-Gilles)
Pour manifester que les deux communautés de Saint-François et SaintGilles sont concernées et présentes, ce serait bien que des paroissiens de
Saint-François participent à cette préparation de la messe du 25
septembre (voir ci-après cette date).
Jeudi 8 septembre
10h : réunion de l’EAP
12h15 : messe
Vendredi 9 septembre
20h45 : réunion des animateurs de chant
Samedi 10 septembre
de 10h à 12h à Saint-François : préparation du 1er module du
parcours de catéchèse (Nathanaël)
Contact pour en savoir plus en attendant :
Hortense Devos (01 46 83 80 15) ou Marie Larger (01 42 37 73 14)
Dimanche 11 septembre
9h30 : réunion de préparation liturgique
10h30 : messe du 24ème dimanche du temps ordinaire

Jeudi 15 septembre
12h15 : messe
Vendredi 16 septembre
de 17h à 18h30 et Samedi 17 de 10h à 12h à Saint-François :
inscriptions au catéchisme
Dimanche 18 septembre
10h30 : messe d’action de grâce pour les 50 ans de sacerdoce de JeanClaude Détot
J.-C. Détot sera accompagné par les P. Hugues Morel d’Arleux et
Louis Rubin. Apéritif à l’issue de la messe.
Dimanche 18 septembre
Visite de l’église à partir de 14h30 dans le cadre de la Journée du
Patrimoine
Mardi 20 septembre
20h45 : rencontre du P. Morel d’Arleux avec les animatrices
d’équipes et les paroissiens partie-prenante
Jeudi 22 septembre
12h15 : messe
Vendredi 23 septembre
de 17h15 à 18h30 : “rentrée” du catéchisme ; début du 1er
module du parcours Nathanaël (Enfants de Dieu)
Dimanche 25 septembre
11h à Saint-Gilles : installation de notre nouveau curé par Mgr Nicolas
Brouwet
Il n'y aura pas de messe à Saint-François mais on organisera un covoiturage pour encourager tout le monde à se déplacer à Bourg-laReine.
À retenir déjà sur votre agenda
Samedi 1er octobre à 18h : “Installation” du P. Christophe
Witko dans sa nouvelle paroisse (Saint-Benoît, 35 rue Séverine
à Issy-les-Moulineaux, à deux pas du métro Corentin Celton)
et
Dimanche 9 octobre : Fête de Saint-François

