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Journée du 11 juin pour les 50 ans du diocèse 

(stade Yves du Manoir à Colombes) 

C’est dimanche prochain !!! 
Il est plus que temps de s’inscrire 

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 
de la messe pour aider à cette inscription et enregistrer 

vos demandes pour le trajet en car aller-retour 
à partir de Saint-François (10 € par personne).  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cette année, nous n'avons eu que 2 
enfants en CE2... Suite à une 
discussion en EAP, nous avons décidé 
de mettre en place une opération 
commando "Rentrée Catéchisme 
2017" pour avoir plus d'enfants l'année 
prochaine.  
 
Nous allons mettre en place plusieurs 
actions, en particulier une matinée 
Portes Ouvertes pour le catéchisme le 
samedi 10 juin de 10h à 11h30. L'idée 
est que de nouveaux enfants puissent 
découvrir ce que nous faisons au  

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4 juin : Pentecôte 
messe des familles et 1ère communion 

à la sortie : apéritif et repas à l’occasion des 25 ans de 
l’ordination diaconale de Jean-Michel Riffault 

à 18h : louange par le chant 
- jeudi 8 : messe à 12h15 
à 20h30 : réunion des animateurs de chant 
- vendredi 9 : prière du 1er vendredi du mois (décalée) à 18h30 
- samedi 10 : matinée Portes Ouvertes pour le catéchisme de 10h à 11h30 

 
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 

 
- jeudi 22 : messe à 12h15 
- samedi 24 : accueil de 10 à 12h 
à 10h, à la cathédrale Sainte-Geneviève, ordination de Côme de Jenlis 

 
Dimanche 25 juin : 12ème du Temps Ordinaire 

Côme de Jenlis préside la messe 
 à 9h30 & 11h à Saint-Gilles 

et jeudi 29 juin à 12h15 à Saint-François d'Assise 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
 

du lundi 26 au jeudi 29 octobre 
Contact et inscriptions : Jean-Michel Riffault 

Dépliants sur les présentoirs 
 
 
 
 
 

4 juin 2017 
fête de la Pentecôte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
catéchisme en proposant des petits ateliers et un goûter. 
 
Autres idées : info sur la prochaine Croix de Berny et sur le site web de 
Saint-François ; invitations à la sortie des classes. Nous allons 
également  faire savoir cette information auprès des écoles environnantes. 
 
Aidez-nous à répandre la nouvelle ! 
  

Henriette Khoun & Virginie Tarcher 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le ramadan a débuté le 27 mai et dure jusqu’à fin juin 
 

Éclairage du P. Vincent Feroldi 
Directeur du Service national pour les relations avec les musulmans 

 
 
 Durant le mois de Ramadan, le croyant doit être à la recherche du 
pardon et du repentir. Il doit tout faire son possible pour attirer sur lui 
la Miséricorde Divine, en pratiquant et multipliant des œuvres pieuses. 
Il permet de purifier et de développer la conscience de sa relation avec Dieu. 
Ainsi ce mois d’abstinence permet au croyant d’adorer Dieu sans penser à 
autre chose qu’à Lui. 
  
 Avec le jeûne du mois de Ramadan, le musulman découvre que tous 
ces actes sont sacrés. Il prend conscience de la grandeur de Son Créateur. Il 
mange, il boit, il aime en louant Son Créateur. Il élève son âme durant ce 
mois en étant détaché de son quotidien terrestre, prêt à faire le bien. Le jeûne 
est une école de vie, une école de patience. Durant ce “mois béni”, il n’est plus 
l’esclave de ses désirs et de ses plaisirs. Il se contrôle, réforme son compor-
tement, s’éduque pour Dieu. 
 
 Temps de solidarité, le Ramadan permet au musulman de vivre des 
temps de convivialité, de fraternité, et de se mettre à la place du démuni, du 
pauvre, de celui-ci qui ne mange pas à sa faim. Il apprend à partager avec 
autrui. Le jeûne permet de plus de vivre pendant une journée ce que les 
pauvres vivent eux toute l’année, de prendre conscience de leur dénuement, 
et de raviver en soi l’idée qu’il est du devoir de ceux qui ont quelque chose 
d’aider ceux qui n’ont rien. 
 
Source : Dialoguer avec les autre croyants sur le site de la Conférence des 
Evêques de France (eglise.catholique.fr) 

 
2 concerts amis 

♬♬♬♬♬  
Samedi 10 juin à 21h00 à l’église Sainte-Odile 
21 rue du Nord (à droite après la Croix de Berny) 

Chœur Crescendo, direction Marinu Leccia 
Musique anglaise de toutes les époques 

(Blow, Byrd, Haendel, Morley, Britten, Rutter...) 
libre participation 

06 83 75 14 13 ou francoise.pair-hd@orange.fr 

♬♫♬♫♬♬ 
Jeudi 15 juin à 20h30 à N.-D. de la Merci à Fresnes 

place Pierre et Marie Curie, face à la mairie 
ou Dimanche 18 juin à 16h00 à Saint-Saturnin d’Antony 

Chœur Arthur Honegger de Fresnes, direction Dominique Sourisse 
et l’ensemble orchestral Ad’Libitum 

Messe en sol de Schubert et Cantates de Mendelssohn 
tarifs : 20 et 12€ (étudiants) 

01 69 30 12 28 ou www.choeur-honegger.net 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le feu de la St Jean 
 

Samedi 17 juin de 19h à 1h00 face au n° 17 de l’Avenue Saint Exupéry se 
déroulera le traditionnel feu de la saint Jean du quartier La Fontaine - ou 
devrions nous dire : notre fête de l’été. 
Cette année le thème est le Maghreb. Nous cherchons des personnes prêtes 
à nous faire découvrir cet art culinaire. Nous contacter si l’aventure vous 
tente. 
  
Cette fête se terminera par notre traditionnel feu, et nous avons besoin de 
vous pour le fabriquer. Si vous avez élagué ou coupé vos arbres merci de 
bien vouloir nous conserver les branches jusqu’au 17 juin. Contactez-nous 
pour que nous puissions évaluer les quantités. 
 

vivrefontaine@yahoo.fr 
ou Sylvie Delpêch-Niay 06 84 03 33 87 

ou Sylvie Blanzin 06 11 27 43 23 


