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Au soir de six années, 

 

 
 

Au soir de six années, partant sous d'autres cieux,  
"Merci" m'est répété. Tant de poignées de mains, 

de cadeaux, de courriers, de discours élogieux, 
Des silences aussi disent : "déjà demain !" 

 
Nous avons cheminé, ensemble, pour aimer.  

Au pays de Galois et au nord d'Antony, 
Nous fumes héritiers du feu de nos aînés, 
Flamme qui donne sens maintenant et ici. 

 
Proposer Jésus-Christ, tel est notre souci. 

Son amour nous saisit. Il est pour aujourd'hui. 
Aux pauvres et aux petits, nous disons la Nouvelle. 

 
L'aube annuelle est là, un curé avec elle. 

Affermissant vos pas, même les jours de nuit, 
Il prendra soin de tous pour la vie éternelle.  

3 septembre 2017 
22ème du Temps Ordinaire 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Dimanche 3 septembre : 22ème du Temps Ordinaire 
à 9h : préparation liturgique des dimanches 

à 18h : louange par le chant 
 

Ce dimanche à 10h30 :  
installation du P. Hugues Morel d’Arleux 
curé de Puteaux et recteur de la Défense 

à Sainte-Mathilde de Puteaux 
par le P. Hugues de Woillemont 

 
- lundi 4 septembre : rentrée scolaire 
- vendredi 8, 18h30 : prière du “1er vendredi du mois” 
- vendredi 8 et samedi 9 : inscriptions au catéchisme 
- samedi 9 : accueil de 10h à midi 
 

Inscriptions au catéchisme 
vendredi 8 septembre de 17h30 à 19h 

et samedi 9 de 10h à midi 
 

 Dimanche 10 septembre 
23ème du temps ordinaire 

messe présidée par le P. Alain Lotodé 
 

- samedi 16 : accueil de 10h à midi et rentrée du 
KT à 10h 

 
 

Dimanche 17 septembre : 24ème du temps ordinaire 
 

- vendredi 22 : journée de rentrée de l’EAP sur les pas de Madeleine 
Delbrêl à Vitry 
- samedi 23 : accueil de 10h à midi 

 

Installation du P. Alain Lotodé à Saint-Gilles 
par Mgr Aupetit le samedi 23 septembre à 18h 

 
Dimanche 24 septembre : 25ème du temps ordinaire 

 

Dimanche 8 octobre : Fête de St François 
À la messe de 10h30 : sacrement des malades 

Bénédiction des animaux à 16h30 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Tout cela, je le fais à cause de l’Évangile (1 Corinthien 9,23). Telle 
était la phrase que j’avais écrite sur le faire-part annonçant mon ordination 
diaconale. 
 Je crois l’Evangile, la bonne nouvelle de Jésus. Cet Evangile n’est pas 
que la geste de Jésus, le récit du Fils de Dieu au milieu des hommes. Cet 
Evangile, c’est Jésus lui-même, le Verbe de Dieu incarné à l’œuvre aujourd’hui 
dans le monde, dans nos vies. J’ai consenti à son action en moi et me suis 
laissé saisir par lui. 
 L’expression « à cause de l’Évangile » peut surprendre. L’Evangile 
étant la Bonne Nouvelle, ses conséquences sont positives. Il peut être curieux 
que saint Paul ait écrit « à cause ». Nous nous serions plutôt attendus à lire 
« en raison de » ou « grâce à » à l’Evangile. Or c’est bien « à cause » que 
l’Apôtre a exprimé. 
 Saint Paul témoignait ainsi que l’Evangile est plus qu’une force qui 
nous accompagne. Pour celui qui lui donne sa confiance, sa foi, l’Evangile peut 
devenir une contrainte à faire le bien. Quand tout semble nous pousser à 
choisir une option, l’Evangile nous somme de conserver son orientation à 
demeure dans la vérité et la charité, c’est le commandement de l’amour. Ainsi 
Jésus au jardin de Gethsémani consent à faire la volonté du Père alors qu’il 
demandait que cette coupe s’éloigne de lui. L’Evangile est puissance de Dieu 
qui nous pousse à consentir à agir en son sens et non pas comme nous l’au-
rions souhaité. 
 Cette parole de Dieu qui nous réveille chaque matin, est aussi l’ami 
importun qui vient bousculer notre sommeil. Elle nous garde éveillé comme 
Jacob luttant avec l’ange, le messager de Dieu. Le matin nous fait corps avec 
elle. Et c’est bien à cause de l’Évangile que nous allons agir in fine 

  
Hugues Morel d’Arleux 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Communiqué paru sur le site de Saint-Saturnin : 

 
Monseigneur Michel Aupetit a nommé à partir du 1er septembre comme curé 
des paroisses Saint-François d’Assise d’Antony et Saint-Gilles de Bourg-la 
Reine, le P. Alain Lotodé qui était jusqu’à présent curé d’une paroisse de 
Puteaux et vicaire épiscopal pour les Maisons d’Eglise. 
 
Nous aurons également la joie d’accueillir comme vicaire sur les paroisses 
Saint-Saturnin et Saint-Maxime le P. Ambroise Riché, que nous connaissons 
car il est venu sur nos paroisses durant les vacances scolaires lors de ses 
études qu’il achève cette année à Rome. 
 

Nous rendons grâce pour ces arrivées 
et portons leur ministère dans la prière 

 

 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
avec le P. Alain Lotodé, notre nouveau curé 

du lundi 23 au jeudi 26 octobre 
Contact et inscriptions : Jean-Michel Riffault 

Dépliants sur les présentoirs 
 

Extrait du compte-rendu de l’EAP du 12 juin 
(Vous avez pu remarquer un panneau 

de demande de permis de construire) (*) 
 
(...) Rampe PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et aménagements exté-
rieurs : les premières soumissions d’appel d’offre dépouillées  le 26 avril 
montrent que le projet complet est plus onéreux que prévu. Des solutions 
alternatives à certains lots, des renégociations et des solutions de finance-
ment supplémentaires sont à l’étude. Les entreprises ont été rencontrées 
sur place. Après négociations et révision de certains postes, le coût total du 
projet est ramené de 109 000 € à 93 000 €. Les autorisations seront 
demandées à la réunion avec les économes diocésains du 20 juin. 
 
(*) L’ autorisation d’effectuer lee travaux a été obtenue depuis cette date. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Formation au CIF 

 
 Plusieurs d’entre nous avons suivi depuis quelques années les 
formations du CIF (Centre pour l’Intelligence de la Foi). Pas question de 
devenir des “théologiens” mais simplement de mieux comprendre et mettre 
à jour le contenu de notre foi. Celle-ci a pu rester en jachère depuis trop 
longtemps alors que le monde autour de nous a évolué. Comment “dire” 
l’Évangile à ce monde, et nous-mêmes en vivre, si nous en sommes restés au 
catéchisme de notre jeunesse ? 
 De nombreuses opportunités pour nous mettre à jour existent. Celle 
offerte par le CIF a l’avantage de ne pas exiger un investissement insurmon-
table (voir programme sur les présentoirs et www.lecif.fr) - et d’être facile-
ment accessible pour nous par le RER B (quand la ligne fonctionne !) via 
Denfert-Rochereau (station Solférino ou St Germain des Prés). 
 
Session de rentrée (ouverte à tous hors inscription pour avoir une idée du 
parcours de cette année) par Roselyne Dupont-Roc : initiation à la Bible le 
samedi 30 septembre et le samedi 14 octobre de 9h30 à 16h30 
Début des cours : lundi 2 octobre (14-16h ou 20-22h) 
 
Pour en parler : Khoan Van-Tran, Bernadette Marchand ou J.-P. Favre 


