Dimanche 6 septembre, 23ème du Temps Ordinaire
à 18h : louange par le chant
- mercredi 9 septembre, 20h30 : préparation de la messe du 4 octobre
(fête de saint-François)
- jeudi 10, 12h15 : messe
à 19h30 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale
- vendredi 11 de 17h à 19h ou
- samedi 12 de 10h à 12h : inscription pour le catéchisme et le
groupe des 6èmes au secrétariat de Saint-François
de 10h à 12h : accueil à l’église
Dimanche 13 septembre, 24ème du Temps Ordinaire
Quête aux portes pour l’éducation chrétienne des enfants
Baptême de Santiago Sulski-Nutini
à 9h00 : préparation des messes du 1er trimestre
- jeudi 17, 12h15 : messe
- vendredi 18, 20h30 : lecture priante de la Parole
- samedi 19, 10h00 : 1ère réunion du catéchisme
de 10h à 12h : accueil à l’église
Dimanche 20 septembre, 25ème du Temps Ordinaire
Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église à 16h00
- mardi 22, 20h45 : réunion des parents pour le catéchisme
- jeudi 24, 12h15 : messe
- samedi 26, de 10h à 12h : accueil à l’église
Fête de Saint François d’Assise
le dimanche 4 octobre (voir page intérieure)
Rappel
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 26 au 29 octobre
présidé par Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre.
Le P. Hugues Morel d’Arleux accompagnera les paroisses
de Saint-Gilles et de Saint-François
Limite des inscriptions : 20 septembre

23ème

6 septembre 2015
dimanche du Temps Ordinaire

__________________________________________
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans
l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au
nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le
Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. »
(Lettre de Jacques 5, 14-15)
Les paroisses Saint-François et Saint-Gilles célèbrent
LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
au cours de la messe de 10h30 à Saint-François le dimanche 11 octobre.
Nos deux paroisses célèbrent ensemble depuis plus de dix ans le
sacrement de l’Onction des Malades alternativement à Saint-François et
à Saint-Gilles. Ce sacrement permet de renouveler la grâce du baptême
à ceux qui doivent affronter une période de leur vie particulièrement
éprouvante ou difficile : une maladie grave, ou, avec le grand âge, la
diminution de leurs capacités qui peut les obliger à renoncer à ce qui
faisait, jusque là, leur joie de vivre, et qui peut les éloigner, ou les séparer, de leur famille, de leurs amis.
Le Pape François nous rappelle (homélie du 12 février 2014)
que le bon samaritain de l’Évangile de Luc (10, 30-35) est une image du
Christ qui prend soin de l’homme qui souffre, qui veut le relever et lui
donner la force de continuer à vivre dans sa Paix et dans sa Joie. Et pour
cela, de même que le bon samaritain confie l’homme blessé à un
aubergiste pour qu’il le soigne sans épargner les dépenses, le Christ
confie à l’Église, chaque jour, ceux qui sont blessés dans leur corps et
dans leur esprit.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Les obsèques de Thérèse Bajon, décédée le 20 juillet,
ont été célébrées à Saint-François le lundi 27.
De nombreux paroissiens étaient présents pour entourer sa famille.

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

Dans cette homélie, le Pape François conclut :
« Et cela est très beau ! (…) : le prêtre et ceux qui sont présents au
cours de l’onction des malades représentent en effet toute la communauté chrétienne qui, comme un unique corps, se rassemble autour de
celui qui souffre et de sa famille, en nourrissant en eux la foi et l’espérance, et en les soutenant par la prière et la chaleur fraternelle.
Mais le réconfort le plus grand découle du fait que dans le sacrement
est présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous prend par la main,
nous caresse comme il le faisait avec les malades et nous rappelle que
désormais, nous lui appartenons et que rien - pas même le mal et la
mort - ne pourra jamais nous séparer de Lui.
Avons-nous l’habitude d’appeler le prêtre pour qu’il vienne et donne à
nos malades (…) à nos personnes âgées ce sacrement, ce réconfort,
cette force de Jésus pour aller de l’avant ? Faisons-le ! »
Vous souhaitez recevoir ce sacrement ou vous connaissez une
personne à qui le proposer ! Il est possible dès maintenant de s’inscrire
auprès du secrétariat de votre paroisse ou de l’un d’entre nous.
Josiane Riffault,
pour l’Equipe d’Animation Pastorale de Saint-François d’Assise
et Bernard Antoni,
pour le Service Evangélique des Malades et des Aînés de Saint-Gilles
______________________________________________________________________________________________________________________________________

LECTURE PRIANTE DE LA PAROLE
Les séances de lecture priante de la Parole reprendront le vendredi 18
septembre, dans les locaux de Saint-François, à 20h15.
Cette année, elles auront lieu chaque troisième vendredi du mois, soit
pour le dernier trimestre 2015 : 16 octobre, 20 novembre et 18
décembre.
Nous avons choisi de revenir, en 2015-2016, au Nouveau Testament, en
nous plongeant dans les Actes des Apôtres, toujours selon la méthode de
la Lectio divina : étude d’un passage puis méditation plus personnelle et
“actualisée“, enfin prière à partir du texte choisi. Les 2ème et 3ème parties
rappellent bien qu’il ne s’agit pas d’une conférence mais d’une lecture
collective dont l’objectif est de redécouvrir un texte et de renouveler
notre façon de prier.
Pour ces séances, nous nous aiderons d’un petit fascicule publié par le
diocèse de Reims en 2007, pour l’Année de la Parole, encore disponible
au prix modeste de 3 euros environ.
Il serait donc préférable que les personnes qui souhaitent participer au
groupe s’inscrivent au plus tard le dimanche 13 septembre sur une
feuille affichée au fond de l’église afin que nous puissions faire une
commande et avoir le livret pour la première réunion du 18 septembre.

Par ailleurs, nous proposerons à ceux qui le souhaitent, de 7 ans à 77 ans
et plus, le lundi de Pentecôte, 16 mai 2016, de participer à une lecture
orale de la totalité des Actes, sans commentaires, simplement pour en
retrouver une vision continue qui raccorde les passages les plus souvent
lus et redonne au texte toute sa dynamique et son actualité.
Pour tout autre renseignement, s’adresser à Françoise Maréchal
(adresse mail : fd.marechal@orange.fr ou tél : 06 71 95 49 67
______________________________________________________________________________________________________________________________________

4 OCTOBRE : FÊTE DE ST FRANÇOIS
À l’occasion de la fin de l’année 2014-2015, dédiée, selon la volonté de
notre Pape François, à la Vie Consacrée, Sœur Marie-Madeleine, prieure
du monastère des Bénédictines de Vanves, nous accompagnera tout au
long de la journée : pour les textes de la messe (à 10h30) et pour une
présentation de la spiritualité de François d’Assise et de la “vie
consacrée“ des Bénédictines en particulier (vers 13h30).
Inscription indispensable pour le repas sur le tableau habituel.
Une bénédiction des animaux est prévue vers 16-16h30.
Programme plus précis dans la prochaine Croix de Berny
______________________________________________________________________________________________________________________________________

“ENFANTS CHERCHENT CATÉCHISTES“
APPEL URGENT...RENTRÉE 2015

À ce jour, 3 animateurs au moins manquent encore pour assurer la rentrée
(le 19 septembre) des quelques 30 enfants qui vont s’inscrire (les 11 et 12
septembre). Rejoignez ceux/celles qui continuent, pour une vie d’équipe
sympathique au service de l’Évangile, tous âges confondus :
parents, grands-parents, frères et sœurs, amis...
Formation assurée par le P. Hugues.
Henriette Khoun (08 73 39 05 33) & Virginie Tarcher (06 81 11 96 40)

