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Accueillons l’Esprit 

 
 
   Notre évêque, Mgr Michel Aupetit, a nommé 

   le père Hugues Morel d’Arleux, curé de Puteaux et de 
   Notre-Dame de  Pentecôte à La Défense et moi-même 
   curé de Saint-Gilles de Bourg la Reine et de Saint-
   François d’Assise d’Antony. Je viens donc, avec vous, 
   comme curé, comme pasteur, pour qu’ensemble, nous 
   formions le Corps du Christ et témoignions de sa 
   présence dans le monde. 
 

    Pour commencer, je vous propose de nous 
mettre sous l’invocation de l’Esprit Saint, ceci car l’Eglise, universelle et 
particulière doit sans cesse invoquer l’Esprit pour mener à bien sa mission, 
pour témoigner avec conviction et justesse.   
 

Partons du prophète Ezékiel ( Ez 37, 1-14). Ezékiel, en des temps diffi-
ciles, proclame l’oracle suivant : « Ossements desséchés, écoutez la parole du 
Seigneur : je vais faire entrer en vous l’esprit et vous vivrez ». La prophétie 
s’accomplit et les ossements se couvrent de nerfs, de chair et de peau. Mais, 
précise la Parole, « il n’y avait pas d’esprit en eux » et ils étaient morts. Alors 
le Seigneur dit : « esprit, souffle sur ces morts, qu’ils vivent ». Pour Ezékiel, 
ces ossements représentent le peuple d’Israël, sans espérance, perdu.  
 

Pour nous, cette Parole illustre ce que nous croyons et expérimentons : 
ce qui fait de nous des hommes et des femmes vraiment humains, ce n’est pas 
seulement les nerfs, la chair et la peau. La chair, la peau, c’est l’organisation 
matérielle du monde, notre histoire avec ses contraintes et ses vicissitudes. Et 
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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 

 
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 
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Dimanche 17 septembre : 24ème du temps ordinaire 
 

- mardi 19, 20h45 : réunion pour les parents des enfants du KT 
- jeudi 21 : messe (ou assemblée de prière) à 12h15 
- vendredi 22 : journée de rentrée de l’EAP 
- samedi 23 : accueil de 10h à midi 
 

 
Installation du P. Alain Lotodé par Mgr Aupetit 

pour Saint-Gilles et Saint-François 
À Saint-Gilles le samedi 23 septembre à 18h 

 
Nous sommes invités bien sûr ! 

 
 

Dimanche 24 septembre : 25ème du temps ordinaire 
 

- jeudi 28 : messe (ou assemblée de prière - à confirmer) à 12h15  
à 20h30 : réunion des animateurs de chant 
- samedi 29 : accueil de 10h à midi 
 

Dimanche 1er octobre : 26ème du temps ordinaire 
Eveil à la foi 

- mercredi 4, 15h30 : retraite de préparation pour le sacrement des 
malades 
- jeudi 5 octobre : messe à 12h15 suivie du repas partagé 
- vendredi 6, 18h30 : prière du 1er vendredi du mois  
- samedi 7 : accueil de 10h à midi 
 

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

Repas ensemble 
Bénédiction des animaux à 16h30 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dieu promet « je mettrai mon souffle en vous, pour que vous viviez » ( Ez 37, 
14).  Il nous est demandé par Dieu de recevoir cet Esprit qui fait vivre réelle-
ment la chair. Car c’est là que l’Esprit de Dieu désire habiter : en nous, en 
notre histoire. Cet Esprit que nous recevons au baptême et à la confirmation*.  
 

Et le désir de Dieu est pour tous : pour Israël, pour l’Eglise, pour tous 
les Hommes : que nous laissions notre chair, notre peau, notre vie être habi-
tées par son Esprit : Esprit de sagesse et d’intelligence, de conseil et de force, 
de connaissance et d’affection filiale, d’adoration de Dieu.** 

 
Voilà, il me semble, ce dont une communauté chrétienne a à charge de 

témoigner au cœur du monde : au milieu de nos légitimes préoccupations 
professionnelles, familiales, éducatives, politiques, ecclésiales, associatives…  
L’Esprit Saint, celui de Jésus Christ, peut nous animer. Alors la chair se laisse 
habiter par l’Esprit, c’est-à-dire par la Sagesse, les Conseils, l’Espérance, 
l’Esprit de filiation … qui viennent de Dieu. 
 

Et quand nous nous laissons habiter par cet Esprit, il fait de nous des 
hommes et des femmes à la fois de conviction (l’Esprit ouvre à la vérité) et de 
bonne volonté (l’Esprit est générosité) ; ceci dans les activités multiples, les 
paroles nombreuses… de tous les jours.    
 

Dans les diverses activités de la vie paroissiale et chrétienne : dans 
l’accompagnement des personnes endeuillées, dans la catéchèse, dans la 
solidarité, aux mariages, dans la prière ou la réflexion… nous faisons l’expé-
rience que nous ne sommes pas condamnés à être seuls dans nos joies et nos 
soucis. Nous pouvons alors témoigner que dans les complexités de nos vies 
urbaines et modernes, l’Esprit peut conseiller, éclairer, compatir, écouter, 
dynamiser, aider à trouver sa juste place auprès des siens, ouvrir les conscien-
ces et desserrer les cœurs. 
 

N’est-ce pas une Bonne Nouvelle pour nous qui sommes au cœur d’une 
société trop atomisée, traversée par tant de peurs et de soucis ? 
 

Je voudrais ici remercier le père Hugues (et ceux qui ont œuvré avec 
lui) pour ce qu’il a donné de sa joie de croire et de vivre, de ses talents 
humains et spirituels au service de la paroisse six années durant.  
 

Père Alain Lotodé 
Curé de la paroisse de Bourg la Reine et de  

Saint François d’Assise d’Antony 
---------------------------- 
* Si vous ne les avez pas reçus, baptême et confirmation peuvent faire l’objet d’une 
démarche à tout âge. La paroisse est à votre disposition pour vous renseigner, vous 
accompagner dans cet événement. 
** Invocation de l’Esprit lors de la liturgie de confirmation. 
 

La rentrée du catéchisme à Saint-François !  
 
 Les inscriptions pour le catéchisme à Saint-François (CE2, CM1 et CM2) 
ont eu lieu récemment et c'est avec la plus grande joie que nous vous faisons 
savoir que le groupe est maintenant constitué d'une vingtaine d'enfants dont une 
douzaine de CE2.  
 Un grand merci à la communauté qui s’est mobilisée en juin 
dernier notamment par la distribution de tracts et le fait d'en avoir parlé autour 
de vous.  
 Nous commençons donc cette année, de manière très enthousiaste, aux 
côtés du Père Lotodé qui nous accompagnera dans les temps forts de l'année 
liturgique. Un grand merci d'ores et déjà aux animateurs pour cette nouvelle 
année.  
 Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !  
 

Virginie et Henriette 
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LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 
 
« Et cela est très beau !  (…) : le prêtre et ceux qui sont présents au cours de 
l’onction des malades représentent en effet toute la communauté chrétien-
ne qui, comme un unique corps, se rassemble autour de celui qui souffre et 
de sa famille, en nourrissant en eux la foi et l’espérance, et en les soutenant 
par la prière et la chaleur fraternelle. » ( Pape François) 
 
Ce sacrement permet de renouveler la grâce du baptême à ceux qui doivent 
affronter une période de leur vie particulièrement éprouvante ou difficile : 
une maladie grave, ou, avec le grand âge, la diminution de leurs capacités 
qui peut les obliger à renoncer à ce qui faisait, jusque-là, leur joie de vivre, et 
qui peut les éloigner, ou les séparer, de leur famille, de leurs amis. 
 
Cela fait plus de 10 ans que dans notre paroisse et celle de Saint-Gilles est 
célébré alternativement ce sacrement. 
 

Cette année ce sera au cours de la messe du 
dimanche 8 octobre à 10h30 à Saint-François d’Assise 

 
Pour vous préparer au sacrement, une retraite est organisée le mercredi 4 
octobre à 15h30 à Saint-François. Si vous souhaitez recevoir ce sacrement 
ou si vous connaissez une personne à qui le proposer il est possible dès 
maintenant de s’inscrire auprès du secrétariat ou auprès de moi-même. 
  

Josiane Riffault  


