
Agenda 

  

 

Dimanche 25 janvier : 3
ème

 du Temps Ordinaire (année B) 

à 9h00 -Préparation liturgique (Carême) 

Éveil à la Foi 

1ère étape du baptême de Romane CHACORNAC 

Jeudi 29, 12h15 : Assemblée de prières 

Samedi 31 : accueil à l’église de 10h à 12 

 

Dimanche 1er février : 4ème du Temps Ordinaire (année B) 

Messe des familles 

Quête pour les Hôpitaux 

à 18h00 : prière de louange 

Mardi  3, 20h15  : lecture priante de l’évangile 

Jeudi 5, 12h15 :  messe suivie d’un repas partagé 

           à 19h30 :  réunion de l’EAP 

Samedi 7 , 10h  :  2ème étape du baptême de Romane  au cours de  

  la célébration du pardon des enfants du catéchisme. 

  accueil à l’église de 10h à 12h 

 
Dimanche 8 février : 5ème du Temps Ordinaire (année B) 

Jeudi 12, 12h15 : messe  

Samedi 14 : pas d’accueil de 10h à 12h 

 

Dimanche 15 février : 6ème du Temps Ordinaire (année B) 

Mercredi 18 :   Cendres 

    Messe  à  19h 
Jeudi 19 : pas de messe  

Samedi 21 : pas d’accueil de 10h à 12h 

 

Dimanche 22 février : 1er de Carême (année B) 

La communauté paroissiale  a accompagné de ses  prières les obsèques de  

Marie Françoise WARCHOL,  Herminia IGUAL et Charles COFFIN.  

à Saint François 
  

Accueil et Secrétariat  de Saint François d’Assise 

2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY (tél.  01.43.50.69.35) 

Mail : SFSO@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr  

3ème Dimanche ordinaire 

25 janvier 2015 

 

  
 

. 

 
 
 
 
 

Le carême commence cette année le 18 février (mercredi 
des Cendres) pendant la 1ère semaine des vacances scolaires. 
Deux possibilités vous sont offertes pour participer et prier 
pendant ces 5 semaines : 

 

Carême 2015 à  Saint-François 



 

 le dimanche matin avant la messe (à 9h45) : un temps de 
prière animé par une personne de CVX. CVX (Communauté 
de Vie Chrétienne) est une association de laïcs de spiritualité 
ignatienne qui se retrouvent régulièrement pour prier et faire 
une relecture de vie. Mme Cuc Gno (licenciée en théologie) 
animera 3 dimanches de prière : 
 
le 8 mars : "lecture guidée " de l’évangile du jour (Jean  
2, 13-25 : les marchands du Temple) 
 le 15 mars : "prière en groupe" sur un psaume 
le 22 mars : "prière d’alliance personnelle" avec une relectu-
re de sa journée  ou de sa semaine. 
 

_         les groupes de carême à domicile travailleront  sur la "Joie  
de l’Évangile" (exhortation apostolique Evangerlii Gaudium) 
avec le livret préparé à Saint-Gilles par le  Père Louis Rubin 
et Guy Reppelin à partir d’un texte du CCFD. 
Comme les autres années, ces groupes se constitueront au-
tour des animateurs volontaires aux jours et heurs convenus 
en accord. Le livret sera fourni en temps et heure aux partici-
pants. 

 
 
Noter que, de leur côté, les enfants du catéchisme  sont asso-

ciés à l’effort de partage du carême : ils partageront un bol de riz 
(ou de lentilles ?) avec  les enfants libanais qui suivent  le catéchis-
me à Saint-François le samedi. 

Conférence sur l’ISLAM 
La conférence sur l’islam prévue le lundi 9 février prochain va revêtir une singu-

lière actualité : 

"le Coran prêcherait-il la violence ?" 

Cette conférence sera prononcée par le P. Jean-François BOUR, du Service des 

relations avec l’Islam à la Conférence des évêques de France. Rendez-vous le 

lundi 9 février, à 20H30, dans la crypte de la chapelle Sainte-Rita, à Fontenay-

aux-Roses (devant la station RER Fontenay). 
 

   Pierre-Yves Le Priol, paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul  

C'est bientôt la 6e exposition des artistes du quartier, j'espère que nous vous accueillerons 

à nouveau pour exposer vos créations. Un de vos voisins est artiste dans l’âme et par ses 

mains ?  Et il n'est pas au courant ?  Vous pouvez l'inviter à participer ou à venir découvrir 

l'expo.  

Nous proposons aussi de participer à un buffet d'artistes le samedi 31 janvier à 18h où 

chacun apporte quelque chose. Le dimanche vers 11h45, après la messe de 10h30, un pot 

sera offert pour "l’inauguration". 

L’installation a lieu le jeudi 30 de 16h à 19h, le retrait le lundi soir. 
Merci aussi de me confirmer si vous comptez participer (avec les œuvres que vous voulez 

exposer si possible). Si vous ne pouvez pas déposer vos œuvres le jeudi, contactez-moi 

pour prévoir un rendez-vous de dépôt (dans une pièce qui ferme a clé).  

Séverine Philibert 01 46 61 95 27 06 68 19 45 00 

 

 

 


