
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Journée du 11 juin 

pour fêter ensemble les 50 ans du diocèse 
(stade Yves du Manoir à Colombes) 

Les mesures de sécurité exigent l’inscription 
préalable en ligne sur le site du diocèse 

“50ans.diocèse92.fr” 
Les bulletins d’inscription sont sur les tables. 

Catherine et Arnaud Fay seront à Saint-François à l’issue 
des messes pour aider à cette inscription et enregistrer 

vos demandes pour le trajet en car aller-retour 
à partir de Saint-François 

(au prix de 10 € par personne).  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Côme de Jenlis sera ordonné prêtre 

samedi 24 juin à 10 heures 
en la cathédrale Sainte-Geneviève 

28, rue de l'Eglise à Nanterre 
 

Il célébrera la messe 
dimanche 25 juin à 9h30 & 11h à Saint-Gilles 

et jeudi 29 juin à 12h15 à Saint-François d'Assise. 
Il présidera aussi la messe dominicale dans notre église 

plusieurs fois au mois de juillet. 
  

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise (hors vacances scolaires) 
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

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

 
 
 
 

ce dimanche 21 mai : 6ème dimanche de Pâques 
 

Jeudi 25 : fête de l’Ascension 
messe à Saint-François à 10h30 

 
Dimanche 28 mai : 7ème dimanche de Pâques 

 
- jeudi 1er juin : messe à 12h15 suivie du repas partagé du 1er jeudi du mois 
- vendredi 2 : prière du 1er vendredi du mois à 18h30 
- samedi 3 : accueil de 10 à 12h 

 
Dimanche 4 juin : Pentecôte 

messe des familles et 1ère communion 
à 18h : louange par le chant 

 
Repas à l’occasion des 25 ans de l’ordination diaconale 

de Jean-Michel Riffault. 
Inscription nécessaire sur le tableau 

 
- jeudi 8 : messe à 12h15 
à 20h30 : réunion des animateurs de chant 
- samedi 10 : accueil de 10 à 12h 

 
Dimanche 11 juin 

Rassemblement diocésain : pas de messe 
 
- lundi 12 : réunion de l’EAP à 19h30 
- jeudi 15 : messe à 12h15 
- vendredi 16 : lecture priante de la Parole à 20h15 (dernière réunion) 
- samedi 17 : accueil de 10 à 12h 
 

Dimanche 18 juin : Saint Sacrement 
messe des familles et repas paroissial 

(inscription nécessaire) 
“Au revoir” au P. Hugues 

 
 
 
 
 

21 mai 2017 
6ème dimanche de Pâques 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jeudi 1er juin, 20h30 
Peut-on être chrétien sans l’Eglise ? 
 
La paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses propose sa 
dernière conférence paroissiale de l’année à l’Espace paroissial 7 rue 
Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses. 
 
Bien des chrétiens prétendent s’adresser à Dieu “sans avoir besoin de 
l’Eglise”.  Le journaliste et philosophe Gérard Leclerc (Radio-Notre-Dame, 
France Catholique) dira pourquoi nous ne pouvons pourtant guère nous 
passer de cette Eglise, même imparfaite et parfois décevante. C’est par 
l’Eglise visible et pécheresse d’ici-bas que nous marchons, tous ensemble, 
vers l’Eglise invisible du ciel.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À 
LOURDES 

 
Mgr Aupetit vous invite au 

pèlerinage du diocèse à Lourdes 
du lundi 26 octobre 
au jeudi 29 octobre. 

 
"Lourdes, la joie de la mission" 

 
Ce pèlerinage est ouvert à tous : 
  

 Les enfants de l’âge de l’éveil à la foi ou du catéchisme d’une part, et les 
collégiens d’autre part, seront pris en charge par des adultes qui leur 
proposeront des activités spécifiques ;  

 Les malades seront accueillis par l’hospitalité diocésaine dans une structure 
adaptée à leurs besoins mais garderont contacts avec les autres pèlerins de 
leur paroisse ;  

 Les personnes ayant un handicap mental auront des temps de catéchèse 
adaptés ;  

 Les adultes qui le souhaitent peuvent, eux aussi, rejoindre l’hospitalité ;  
 Nous serons très heureux de pouvoir identifier les personnes actives dans la 

participation musicale aux diverses liturgies. Merci de vous faire connaître à 
musiqueliturgique@diocese92.fr  
 

Contact : Jean-Michel Riffault, diacre permanent 
2 avenue Giovanni Boldini - 92160 Antony 

Tél. : 01 40 91 98 40 

 
CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

 
 La Conférence Saint Vincent de Paul de Saint Saturnin œuvre pour 
apporter une réponse concrète aux pauvretés d’aujourd’hui. La charité de 
proximité est au cœur de notre action. 
 En 2016, nous avons : 

- tout au long de l’année, visité régulièrement des personnes, isolées 
et en demande ; 

- écouté et accompagné des personnes en difficultés ; 
- aidé financièrement 54 familles ou personnes seules, soit 

directement, soit à la demande des services sociaux ; 
- distribué 27 tonnes de produits alimentaires représentant une 

valeur marchande à hauteur de 95 000 euros à 642 familles, sur 
une durée moyenne de 3 à 6 semaines ; 

- développé des moments d’échanges, de convivialité autour des 
ateliers de couture, tricots, peinture… le jeudi après midi. 

 Les relations avec les différents services sociaux présents sur la ville 
se sont développées . 
 Les bénévoles sont l’essentiel, la richesse de la Conférence. Ils en 
sont les bras et les cœurs. Nous avons besoin de tous ceux qui ont du temps 
à offrir, même peu.   
 Agissez avec nous : en nous rejoignant, en nous soutenant 
financièrement. 
 

L’équipe de Saint Vincent de Paul, Saint Saturnin 
Contacts : 

mail : csvp@saintsat.org 
Président : Jean-Claude Mathieu : 06 62 01 42 07 

Trésorier : Daniel Gilles : 06 75 12 16 65 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Le produit de la collecte de carême destinée aux projets 
soutenus par le CCFD se monte à 2 003,50€. 
Cette somme inclut les 300€ du bol de riz du mercredi 
des Cendres. 
Nombre de fidèles donateurs effectuent leur don par 
envoi direct au CCFD ou encore en ligne par Internet et 
ne sont donc pas comptabilisés. 

 
Que tous soient remerciés pour cet acte de solidarité avec les hommes et 
femmes de pays moins avancés tel le Timor Oriental sur lequel l’équipe 

d’Antony-Bourg-la-Reine voulait cette année attirer votre attention. 
 


