
Dimanche 28 septembre 
26ème du Temps Ordinaire (année A) 

 
Mardi 30, 20h45 : réunion des parents du catéchisme 
Jeudi 2 octobre, 12h15 : messe suivie d’un repas partagé 
Vendredi 3 octobre, 20h30  : réunion de prière à Saint-François 
Samedi 4 octobre : accueil à l’église de 10h à 12h 

 
L’équipe du Rosaire vous invite à venir méditer le chapelet 
tous les mardis du mois d’octobre, à 14h30, à Saint-François 

Contact : Thérèse Bajon (01 47 02 59 41) 
 

Dimanche 5 octobre 
27ème du Temps Ordinaire (année A) - Fête de Saint-François 

Messe des familles et séance d’Éveil à la Foi 
 

Mardi 7 octobre, 14h30 : équipe du Rosaire 
Mercredi 8 octobre, 15h30 : préparation au sacrement des malades du 12 
octobre à Saint-Gilles (voir p.2) 
 

Dimanche 12 octobre 
28ème du Temps Ordinaire (année A) 

Au cours de la messe de 11h à Saint-Gilles, 
sacrement de l’onction des malades (voir p.2) 

 
Mardi 14 octobre, 14h30 : équipe du Rosaire 
Mercredi 15, 19h30 : réunion de l’EAP 
Rappel : à 20h45, conférence de J.-C. Bée à Châtenay (voir panneau) 
Jeudi 16 octobre, 12h15 : messe 
 

Dimanche 19 octobre 
29ème du Temps Ordinaire (année A) 

Journée pour les missions 
 

Mardi 21 octobre, 14h30 : équipe du Rosaire 
Jeudi 23 octobre, 12h15 : messe 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Une messe d’action de grâce a rassemblé lundi 22 septembre à Saint-François 
une nombreuse assistance en mémoire de Marie-Thérèse Enaud 

décédée le 18 septembre des suites d’un grave accident. 
“Aimer c’est tout donner et se donner soi-même“ 

(Ste Thérèse de Lisieux) 
 
 
 

         
  

28 septembre 2014 
26ème 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 

__________________________________________ 
 
 

Florian-Carnot 
 
  
 Florian-Carnot (ex-Mapadex), c’est 110 résidents et une liste 
d’attente conséquente... Cet établissement, situé avenue Aristide Briand  
à peu près en face du Fournil d’Antony, a été longtemps dans l’orbite de 
notre paroisse lorsque Saint-François et Sainte-Odile formaient un seul 
ensemble (jusqu’en 2006). Raison pour laquelle plusieurs 
“saintfranciscaines“ y sont toujours actives comme Thérèse, Christiane, 
Annick, Èlise Winock quand elle peut se déplacer et quelques autres qui 
peuvent prêter main-forte. Une raison supplémentaire : plusieurs 
paroissiennes âgées de Saint-François y ont trouvé refuge, que l’on peut 
voir revenir à l’occasion (ce sera le cas le 5 octobre pour la fête). 
 
 Renforcée par Saint Saturnin, l’équipe fonctionne maintenant 
dans le cadre du Service Évangélique des Malades et des Aînés d’Antony 
(*) qui assure des visites à domicile et dans les maisons de retraite.  
  
 L’oratoire prévu à l’origine fait maintenant accueil de jour et les 
réunions d’aumônerie se déroulent dans les locaux toutes les semaines, 
le vendredi. Une semaine sur deux, dans la salle à manger de 
l’établissement, le P. Guy Marchand vient célébrer la messe qui 
rassemble une vingtaine de participants ; l’autre semaine, dans une 
petite salle, une quinzaine d’entre eux se rassemblent pour une réunion 
de prière : chant, psaume, texte d’évangile suivi d’une réflexion. Il faut 
installer les tables, aller chercher les résidents dans leurs chambres, 
prendre l’ascenseur... Deux équipes se relayent tous les quinze jours, 
chacune ayant la responsabilité d’une messe et d’une réunion qu’il faut 
préparer en choisissant et reproduisant les textes (avec des gros 
caractères !). 



 Déjà, nous pensons à la fête de Noël. Nos prêtres étant très 
occupés à cette période, nous faisons souvent appel à la maison Marie-
Thérèse afin de proposer aux résidents une messe le 24 décembre à 15h. 
Quant au sacrement de l’onction des malades, le choix a été fait de le 
célébrer aussi près que possible du 11 février, date de la journée mondiale 
des malades.   

Monique de Brun 
 
(*) Contact : Anne Legouy (06 63 39 62 39) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sacrement des malades 
 
     Dimanche 12 octobre, au  
     cours de la messe de 11 heures à 
     Saint-Gilles de Bourg-la-Reine  
     aura lieu la célébration du  
     sacrement de l’onction des  
     malades.  
     Le mercredi 8 octobre à 15h30   
     préparation au sacrement avec le 
     P. Hugues Morel d’Arleux à  
     Saint-Gilles (accompagnement et 
     conduite en voiture possibles). 
     Ceux et celles qui souhaitent  
     s’informer, s’inscrire pour 
recevoir ce sacrement, effectueront leur demande (coupon à remplir) au 
secrétariat de Saint-François auprès de Brigitte de Froberville, ou auprès 
de Josiane Riffault au 01 55 59 88 78/06 07 01 18 72. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Des nouvelles du KT 
Une lettre de la maman d’Alice le 13 septembre... 

 
« Suite à notre entretien de ce jour, lors de l’inscription d’Alice au KT, 
voici des informations détaillées sur l’action menée par notre fille. 
  
Alice (10 ans 1/2) a mené une belle action en faveur d’une association 
(Les Amis du Pavillon A) qui nous tient à cœur puisqu’elle a amélioré le 
quotidien de notre fils aîné lorsqu’il était hospitalisé à St-Maurice, suite 
à un grave accident de la voie publique, le 14 mars 2013. 
  
Pendant la coupe du monde de football, Alice a confectionné et vendu 
des bracelets (“crazy looms“) au profit de l’association. Elle a récolté 
70€ qu’elle apportés hier à la présidente de l’association. » 

 

Fête de Saint François d’Assise 
dimanche 5 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvons nous ce dimanche pour la fête paroissiale autour de St 
François et de sa louange de la création.  Les animaux seront de la fête 
car nous terminerons la journée par une bénédiction des animaux. Mais 
avant, nous échangerons sur ce qui relient les hommes et les animaux, 
nous partagerons sur la place de l’animal dans la création et dans nos 
vies, nos métiers ou nos activités. 
N’oubliez de vous inscrire pour le repas et pour aider a préparer ce 
moment de fête. 
  
10h30  Messe des familles 
11h35 Apéritif 
12h15  Repas 
13h30  Le loup de Gubbio arrive… 
13h50   La création en image et en écoutant la Parole de la création 
14h  Rencontres avec ceux qui vivent et travaillent avec les animaux 
15h  Accueil pour la bénédiction des animaux devant le parvis de 
 l’église. 
 

Distribuez autour de vous 
le Guide Pratique des Paroisses Catholiques d'Antony : 

dans votre immeuble, votre rue, chez vos voisins... 
 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


