
 
_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allocution prononcée dimanche 18 juin 
par J.-Y. Sénant 

 Vous nous quittez, cher Hugues Morel d’Arleux, après six ans de 
sacerdoce à St François. L’évêque vous a appelé, en effet, à une nouvelle 
mission, à Puteaux. Votre départ est, incontestablement, un événement pour 
la paroisse, mais c’en est un aussi  pour notre ville. 

 Vous êtes arrivé à Antony en 2011. Vous aviez été nommé, pour votre 
premier poste de curé, à la paroisse St Gilles de Bourg La Reine, mais aussi à 
la responsabilité d’une curieuse petite paroisse, un appendice de la ville 
d’Antony d’environ 4000 habitants, St François. 
 
 St François avait été, dans le passé, la paroisse du Nord d’Antony, 
desservie par deux lieux de culte, St François et Ste Odile. Mais, quelques 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2 juillet : 13ème du Temps Ordinaire 
à 18h, louange par le chant 

 
Dimanche 9 juillet : 14ème du Temps Ordinaire 

 

Messe à 9h30 (début de l’horaire d’été) 
 

À partir de dimanche prochain 9 juillet 
et jusqu’au dimanche 27 août inclus, 
la messe à SaintFrançois est à 9h30 

À proximité pendant l’été : 
à SaintGilles (BourglaReine) : 

le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h 
à SaintSaturnin (Antony) : 

le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h et 18h 
 

D’autres dates déjà ! 
 

Mardi 15 août à 9h30 : messe de la fête de l’Assomption 
Lundi 4 septembre : rentrée scolaire 
Vendredi 8 et samedi 9 septembre : inscriptions au catéchisme 
Samedi 23 septembre : installation du Père Alain Lotodé à St Gilles  
 par Mgr Aupetit à 18 h 00 
Dimanche 8 octobre : fête de St François avec bénédiction des animaux 
 

Prochaine Croix de Berny : dimanche 3 septembre 
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Pendant l'été : 

 

Les Repas Partagés De l’Été pendant tous les dimanches de juillet et d’août. 
 A partir du 9 juillet, les paroissiens sont invités à se retrouver à 12h30 
dans les jardins ou locaux de Saint-François pour partager un repas. L’idée de 
ce repas est de proposer un temps communautaire d’échange pendant une 
période où les quartiers se vident.  
 L’organisation reste simple : chacun apporte un ou des plats (salade, 
plat chaud, pain, fromage etc…); la table est dressée en fonction du nombre de 
personnes et de la météo et la vaisselle s’organise à la fin... Il faut juste 
s’inscrire sur le panneau Actualités pour une bonne organisation des tables 
 
A St Gilles tous les mardis de juillet et d'août à partir de 19 h 00 Barbecue, 
chacun apporte quelque chose à griller ou fruits et légumes  
 

2 juillet 2017 

13ème du Temps Ordinaire 



années avant votre nomination, Monseigneur l’Evêque avait décidé, sans 
excès de concertation, de la partager. Considérant probablement que le 
carrefour de la Croix de Berny était difficilement franchissable, il avait 
transféré la partie sud à  la paroisse St Saturnin, paroisse déjà gigantesque qui 
n’en demandait pas tant, et maintenu la partie nord en paroisse de plein 
exercice, mais confiée au curé de St Gilles qui était à l’époque le père Witko. 
Après un moment de sidération, les paroissiens de Ste Odile avaient accepté 
ce transfert sans trop protester, ce qui montre que les restructurations 
paroissiales passent mieux que les réformes territoriales. 
 
 Vous étiez à l’époque, cher Hugues, un jeune curé, mais vous aviez 
bien préparé votre prise de fonctions. Vous saviez que les paroisses étaient 
pauvres. Que, dès lors, leur fonctionnement était fondé largement sur le 
bénévolat des fidèles. Vous aviez donc décidé de suivre, avant de venir, une 
formation à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris sur la gestion des 
bénévoles, une formation dont nous avons pu apprécier les résultats. Nous 
avons pu aussi, pendant ces six années, apprécier la qualité de vos homélies. 
Des homélies claires et structurées avec, en introduction, une annonce de plan 
comme on le fait à Sciences Po, deux ou trois parties et une conclusion qui 
rappelle la thèse démontrée pour qu’on ne l’oublie pas. Un enseignement 
sérieux mais, aussi, plein d’humour, qui tranche avec les sermons classiques. 
Un humour parfois même décoiffant quand on ne s’y attend pas. C’est peut 
être une leçon que vous avez retenue de l’analyse des discours américains qui, 
même pour les plus sérieux, doivent commencer par une plaisanterie, pour 
éveiller l’attention, puis en comporter plusieurs autres au fil de la 
démonstration pour la réveiller quand les auditeurs commencent à s’assoupir. 
  
 Ajoutons à cela un style décontracté, un abord sympathique, la 
manière simple et directe avec laquelle vous vous adressez aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants et qui fait que les enfants du catéchisme  vous adorent, 
et nous avons HMA : Hugues Morel d’Arleux. Un acronyme destiné, n’en 
doutons pas, à autant d’avenir que VGE, NKM, PPDA….Je ne dirais pas DSK. 
  
 Nous allons vous regretter, cher HMA, mais nous devons nous 
résigner : un mandat de curé dure 6 ans, comme celui d’un maire, mais il n’est 
pas renouvelable. Il vous faut partir. Vous allez donc, dès le mois de 
septembre, rejoindre votre nouvelle paroisse de Puteaux : une grosse paroisse 
de 40000 habitants, dix fois St François le double de Bourg La Reine. Une 
mission particulièrement lourde, mais qui ne doit pas vous effrayer, bien au 
contraire. Votre dynamisme et votre besoin d’action y trouveront à 
s’employer. Je vous y souhaite, cher Hugues, autant de bonheur et de réussite 
qu’à Bourg La Reine et à Antony. 
 

Jean-Yves Sénant 
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Allocution prononcée par J.-P. Cottenceau 
 
 Au nom de la communauté de Saint-François, le temps est venu, de 
lancer un vibrant hommage et un chaleureux au revoir à notre Curé Hugues.  
 
 Cher Hugues. 
 Arrivé il y a déjà six ans, tu as su immédiatement nous insuffler ton 
énergie positive en toutes circonstances, émaillée d’humour et de joie com-
municante. Joie d’œuvrer à la mission pastorale, porté par la foi au Christ 
qui remplit ta vie.  
 
 Aussi, comment refuser quand tu allais nous chercher, là où nous en 
étions de notre foi, pour nous dire « Va, Il t’appelle aussi, tu en es capa-
ble » ?  C’est ainsi que notre petite communauté a toujours su trouver les 
bénévoles nécessaires à son existence, dans tous les domaines. Les jours 
d’inquiétude tu nous disais :  « La communauté de Saint-François subsis-
tera tant que vous saurez la porter ». Merci donc d’avoir su nous mobiliser, 
et nous te promettons de continuer après toi afin que vive la belle commu-
nauté de Saint-François et sa belle fraternité, et selon ton souhait, qu’elle 
rayonne dans la ville. 
 
 Merci pour tes homélies, concrètes et stimulantes, et leur bon 
dosage d’idées percutantes, parfois inattendues, avec un brin d’espièglerie, 
qui avec humour nous poussait à nous questionner, à sortir de notre léthar-
gie, à faire encore quelques pas sur le chemin de vérité et de vie. Merci pour 
l’attention portée à chacun et à tous, avec une vigilance accrue pour les plus 
fragiles, qui nous faisait ressentir que nous avions du prix aux yeux du 
Seigneur. Oui, tu as su prendre le temps de l’écoute et de la pédagogie, 
prendre le temps en dépit d’un emploi du temps surchargé. Merci pour ta 
simplicité, qui a facilité la proximité et l’écoute. Et merci pour les paroles 
justes qui nous ont soutenus. Je retiendrai pour ma part celle-ci : « Le 
chrétien, c’est celui qui étant tombé demande au Christ de le relever ».  
 
 Enfin nous garderons le souvenir de belles fêtes. Avec toi, nous 
buvions à nos réussites, à nos projets, aux nouvelles équipes. On partageait 
nos repas. On partait en pèlerinage… Dès ton arrivée, nous sommes allés à 
Reims, où tu n’as pas eu l’autorisation de lever une flûte de champagne dans 
la cathédrale, pour finir en beauté à Assise, devant St François et je suis sûr 
que St François t’a dit dans le secret « Va en paix, tu as bien œuvré, l’église 
est reconstruite, un autre ermitage t’attend maintenant à Puteaux »  
  
 Au revoir cher Hugues, notre Curé, Pasteur,  soutien, guide, 
confident, Frère, ami. Tu resteras dans nos cœurs. 
 

Jean-Philippe Cottenceau 
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