Dimanche 14 septembre : fête de la Croix Glorieuse
à 9h00 : préparation liturgique
Mercredi 17 : préparation de la messe des familles du 5 octobre
Jeudi 18, 12h15 : messe
Vendredi 19, 20h30 : lecture priante de la Parole
Samedi 20 : accueil à l’église de 10h à 12h
de 10h à 11h30 : rentrée du catéchisme
Rappel - Fête paroissiale de Saint-Gilles (à partir de 12h)
Rappel - Journées du Patrimoine les 20 et 21 (voir p.2)
Dimanche 21 septembre
ème
25 du Temps Ordinaire (année A)
Jeudi 25, 12h15 : messe (ou assemblée de prière)
Samedi 27 : accueil à l’église de 10h à 12h
Rappel - Samedi 27, 16h30. Conférence de Jean-Louis Cadée (voir p.2)
Dimanche 28 septembre
26 du Temps Ordinaire (année A)
Mardi 30, 20h45 : réunion des parents du catéchisme
Jeudi 2 octobre, 12h15 : messe suivie d’un repas partagé
Samedi 4 octobre : accueil à l’église de 10h à 12h
ème

Dimanche 5 octobre
27ème du Temps Ordinaire (année A) - Fête de Saint-François
Messe des familles et séance d’Éveil à la Foi
Repas vers 12h15
de 13h30 à 14h30 : animations par les enfants du KT
vers 15h : bénédiction de vos animaux
RETENEZ VOTRE JOURNÉE ET
INSCRIVEZ-VOUS POUR LE REPAS
PROGRAMME COMPLET DANS LA CROIX DE BERNY DU 28 SEPTEMBRE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les obsèques d'André de Brun (frère d'Hubert) ont été célébrées
mercredi 3 septembre à Saint-François.
Nous avons entouré et accompagné de nos prières Hubert et Monique.
Madame Minois a perdu durant l'été sa fille Aline Briat.
Ses obsèques ont eu lieu à St Saturnin.

14 septembre 2014
La Croix Glorieuse
____________________________________________

Séance caté des CM2 du 14 juin 2014
Visite de Jean-Michel Pénard,
animateur de l’aumônerie de la prison de Fresnes.
Après une rapide présentation, les enfants ont posé quelques questions, puis au fur et à mesure de la discussion, les interrogations se
firent plus nombreuses, prolongeant un peu le temps que Jean-Michel
avait prévu de passer avec nous.
Bien des clichés sont tombés (non, les
détenus n’ont pas tous la télévision !) et
les enfants ont découvert aux travers
des paroles de Jean-Michel, une réalité
nouvelle qui les a fait réfléchir :
- Si les prévenus ne sont pas
coupables, alors ils ont fait de la
prison pour rien
- Pour les repas, pas de possibilité de
choisir son menu en fonction de sa
tradition religieuse
- L’existence de 3 sortes de prisons :
maisons d'arrêt pour condamnés et
prévenus (Fresnes) ; centre de
détention pour les personnes
détenues non dangereuses ;
Centrale pour les personnes
détenues à problèmes (Centrale de
Clairvaux par exemple).
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

-

La solitude des détenus qui ne reçoivent parfois pas de visites
Leurs occupations journalières
L’exiguïté des cellules et des cours pour les promenades
Le métier de surveillant de prison.

Voilà, les échanges furent spontanés et riches et cela a concrétisé la
démarche de carême proposée par cette équipe qui a été touchée par une
des petites images du livret de caté des Nathanaël !
Cette expérience d’un témoignage est à renouveler pour les CM2 des
années suivantes, je pense.
Marie-Laure Coutan
________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAPPELS

 le samedi 20 septembre
c’est la fête paroissiale de Saint-Gilles à Bourg-la-Reine (dès 12h)
 À l’occasion du 100ème anniversaire de la mort de Péguy
samedi 20 septembre à 17h : poèmes de Charles Péguy dits par les
Rencontres Poétiques de Bourg-la-Reine aux Colonnes
(51 bd du Maréchal-Joffre).
dimanche 21 septembre à l’Agoreine (63bis bd du Maréchal-Joffre)
de 14h à 18h : « Charles Péguy, l’écrivain patriote », avec Claire Daudin,
Jean-Pierre Rioux et Denis Labouret.
les samedi 20 et dimanche 21 : Journées du Patrimoine
Visites guidées de l’église Saint-François d’Assise à 16h

le samedi 27 septembre
à 16h30 (à Sainte-Odile, rue du Nord ou du Sud), M. Cadée, notre
organiste de Saint-François (qui est aussi compositeur, historien,
musicologue...) présentera une conférence : « Musique, architecture et
spiritualité clunisienne ». Venez nombreux écouter notre ami !
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conférences 2014 par le P. Jean-Claude Bée
Grande Salle St Germain, 2 rue du Lavoir Châtenay-Malabry
les mercredi 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre
à 20h45 (voir le détail sur l’affiche à l’entrée de l’église)
Thème : Amour, Foi, Espérance
« Maintenant, ces trois-là (foi, espérance et amour) demeurent
mais l’amour est le plus grand » 1Co 12,13

À l’initiative de N. & L. Viard, un recueil de témoignages,
de dessins et de photos avait été transmis à Mgr Daucourt.
Voici sa réponse du 4 juillet.

