
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bon retour parmi nous ! 
 

Heureux de voir le Père Louis Rubin de retour parmi nous 
après un mois et demi de convalescence,  

Nous lui avons demandé de publier quelques lignes. 
 
 Ami(es), 
 

Cela fait plus d’un mois que j’ai quitté le domicile communautaire 
pour vagabonder de ‘‘chambre en table’’, de ‘‘cuillère en scalpel’’, de 
‘’colère en soumission’’, de ‘‘lâcher prise en projet’’ etc… 

Mais s’il y a eu une expérience où je n’ai pas eu à vagabonder, 
grâce à vous tous, c’est celle de la solitude. Partage de paroles ou de silen-
ce, de réflexions, d’écoute, de confrontations ou de confidences… Telle est 
la richesse de votre amitié vécue à travers une visite ou une lettre, une 
carte, un appel téléphonique et même parfois une simple télépathie de 
pensée… 

Tous ces gestes, présences et murmures ont édifié une perma-
nence du “clin d’œil“ d’amitié projetant de l’avenir. 

Cela a conduit même un jour à ce qu’un gradé de la clinique me 
fasse, très sympathiquement, cette remarque : « Monsieur, votre chambre 
n’est pas un bureau ! Vous êtes là pour vous reposer ? » J’ai eu envie de lui 
répondre : « Vous savez, ce temps de l’amitié est très nécessaire au temps 
d’un vrai repos. » 

 
Merci à tous car vous m’êtes précieux dans mes pérégrinations 

hospitalières… Alors s’est confirmé très rapidement le fait qu’il n’y a pas 
que le face à face d’une visite, de “cœur à cœur“ d’une lettre individuelle ou 
collective mais qu’il y avait aussi la promptitude d’un appel téléphonique 
ou le style syncopé d’un SMS. La communion peut même aller jusqu’à 

 
 
 

    Agenda 
 

Dimanche 27 avril : 2ème  dimanche de Pâques 
Lundi 28 avril, 20h15 : Lecture priante 
Mardi 29, 19h30 : réunion de l’EAP 
Jeudi 1er mai, 12h15 : messe suivie du repas partagé 
Vendredi 2 mai, 18h00 : groupe de prière du vendredi 
Samedi 3 mai : accueil à l’église de 10h à 12h 

v  
Dimanche 4 mai : 3ème  dimanche de Pâques 

à 10h30 : messe et séance d’Éveil à la Foi 
18h00 : louange par le chant 

Mardi 6, 14h30 : équipe du Rosaire 
Jeudi 8, 12h15 : pas de messe 
Samedi 10 : accueil à l’église de 10h à 12h 

v  
Dimanche 11 mai : 4ème  dimanche de Pâques 

messe à 10h30 
Mardi 13, 14h30 : équipe du Rosaire 
Jeudi 15, 12h15 : messe 
20h30 : réunion des animateurs de chants 
Samedi 17 : accueil à l’église de 10h à 12h 

v  
Dimanche 18 mai : 5ème  dimanche de Pâques 

Journée des Vocations 
à 9h00 : préparation liturgique 
à 10h30 : messe des familles 

Baptêmes de Anne Lise, Maëlis et Pierre 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques de Mme Jeanine Lantelme 
ont été célébrées à Saint-François le mardi 22 avril 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Autres	  dates	  
 

Dimanche 4 mai à 15h30 : accueil et installation canonique de notre 
nouvel évêque, Mgr Michel Aupetit, à la cathédrale de Nanterre. 
 
Mercredi 7 mai à 20h30 : concert par la Maîtrise des Hauts-de-Seine à 
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. Œuvres de Vivaldi et de Bach (entrée 
libre). 
 
 
 

27 avril 2014 
2ème dimanche de Pâques (A) 

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 



 
Les Equipes du Rosaire vous invitent en mai 

à venir méditer le chapelet à 14h30 à Saint-François 
 

les mardi 6, 13, 20 et 27 mai 
 

Contact : Thérèse Bajon (01 47 02 59 41) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Groupes de carême, suite... 

 
Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l'Institut Catholique de 

Paris, viendra mardi 3 juin à 20h30 salle Charles Péguy pour 
une conférence à partir des questions qui nous auront été 

retournées des groupes de Carême. 
(Les groupes de carême étaient invités à échanger à partir du 

thème préparatoire au Synode des évêques sur la famille.) 
 

Les questions à poser à Mgr Bordeyne sont attendues début 
mai. Le mieux est de les transmettre via le secrétariat 

de Saint-François. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dimanche 15 juin : rassemblement diocésain 

 
Monseigneur Daucourt nous invite tous au rassemblement diocésain qui 

clôturera l’Année de la Foi. Il aura lieu le 15 juin de 9h30 à 17h00 à 
Passy-Buzenval à Rueil Malmaison. 

Nous y ferons connaissance de notre nouvel évêque, Michel Aupetit. 
Des propositions adaptées aux enfants, adolescents, lycéens et adultes 

seront faites pour vivre cette journée sous le signe de la Croix ! 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». 

Il faut s’inscrire dès à présent (feuilles sur les présentoirs) afin de prévoir 
la logistique (enfants, jeunes ...) et organiser le transport (par car). 

Remettre les bulletins d’inscription (remplis) avant le 25 mai au 
secrétariat de Saint-François ou à Jean-Michel/Josiane Riffault. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
En raison du départ à la retraite de sa comptable, la Paroisse Saint-Gilles de 
Bourg-la-Reine cherche son nouveau comptable. Poste à temps partiel. 
Expérience de quelques années et niveau Bac+2. Comptable unique, il (ou elle) 
assure la comptabilité courante, le bilan et les paies et les déclarations fiscales et 
sociales d’une dizaine de personnes. Connaissance demandée de Word et Excel 
et la connaissance du logiciel Sage sera un plus. Adresser candidatures à 
Monsieur le Curé de la Paroisse Saint-Gilles, 8 rue Carnot 92340 Bourg-la-
Reine ou par mail à paroisse.st.gilles@wanadoo.fr. 
 

       
   

cette simple phrase : « Tu diras à Louis qu’on ne veut pas le fatiguer mais 
qu’il est au cœur de nos prières, de nos pensées… » 

 
Je vous invite à partager la seule lecture que j’ai faite durant ces 

jours passés ! Il s’agit d’un livre qu’un de nos amis, Francis Deniau, a 
écrit et qui est paru quelques jours avant sa mort : Chemins de vie, 
chemin de Dieu, aux éditions Desclée de Brouwer. L’éditeur présente ce 
livre ainsi : « Pourquoi m’intéresser au christianisme ? Les dogmes ne 
me touchent pas. Qu’on me laisse à ma recherche personnelle, à moi-
même, à ma liberté … » 

 
Francis Deniau souhaite s’adresser à celles et ceux qui se recon-

naissent dans ces propos… qu’ils vivent cela à l’intérieur du christianis-
me, comme des questions lancinantes qu’on n’ose pas poser, ou de 
l’extérieur, comme des obstacles qui interdisent qu’on s’y intéresse 
vraiment... 

Et, coïncidence étonnante pour moi, son premier chapitre 
s’intitule « Recevoir et dire merci ». En voici quelques passages :  

Page 17 : « Ceux qui ne savent que donner… y trouveront peut-
être du bonheur mais leur don a une saveur d’impérialisme et de prise 
de pouvoir. Ce don fausse toute relation et enferme donateur et destina-
taire du don dans un huis clos où personne ne se retrouve et où chacun 
dépérit. Il faut de toute urgence retrouver la capacité de recevoir. Il 
faut sans doute apprendre à recevoir pour apprendre à donner en 
vérité.  

Et il est tant d’occasions de recevoir. Tant de choses que nous 
risquons de prendre simplement comme des données d’une situation, 
d’un itinéraire, d’une vie – alors que nous pouvons aussi les recevoir 
comme des dons : une surabondance qui nous est donnée, dont nous 
pouvons nous émerveiller, nous réjouir avec le cœur plein d’une 
gratitude dont nous ne savons pas nécessairement à qui l’adresser, 
mais qui est en nous comme un hymne de joie, un hymne à la vie. » 

Page 24 : « Pouvoir dire merci change la vie ! je suis habité par 
une gratitude qui me dépasse. Je suis ce vivant doué de parole, au sein 
d’une culture particulière et au sein de l’humanité. Dire merci est 
comme une dépossession qui me libère : je ne suis pas enfermé sur moi-
même ; en reconnaissant ce que j’ai reçu et ce que je reçois, j’ouvre pour 
moi et pour les autres un espace de liberté. Dans la dépossession de 
moi-même, je m’ouvre aussi à une solidarité toute simple : ce qui m’est 
donné ne m’appartient pas comme ma propriété exclusive mais est 
ouvert à tous et je suis invité à le partager selon des voies toujours à 
inventer … » 

 
Ouf … Qu’importe si vous n’avez pas tout lu, normal. L’essentiel, 

c’est que vous ayez entendu ce « Merci » qui vient du plus profond de 
mon amitié tissée depuis des années ? Des mois ? Des jours ? 
 

P. Louis Rubin (avril 2014) 


