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élève un peu de bétail. Sinan a 30 ans et déjà 17 ans de pratique ; il est le 
second de la fratrie et est venu en France il y a 12 ans ; Omer, le troisième, 
l’a rejoint un an après. 
 
 Maçons tous les deux, ils sont spécialisés dans le gros œuvre et la 
réhabilitation de bâtiments et travaillent chez AJ2R depuis 6 ans et 4 ans 
respectivement. Ce n’est pas la première fois que leurs chantiers concer-
nent des églises, dans Paris ou la banlieue ; des chantiers qui peuvent 
durer 2-3 mois parfois. 
 
 Sinan est marié et a 2 enfants, un garçon de 5 ans qui va à l’école et 
une fille de 1 an que sa maman garde. Omer est seul pour l’instant. Tous 
deux habitent Melun c’est-à-dire un temps de trajet de 1 heure minimum 
en RER pour gagner Saint-François. 
 
 Pour eux, les travaux à Saint-François 
n’ont rien de particulier mais le point délicat c’est 
la reconstruction de l’escalier ! On peut voir au pied 
du clocher le maillage compliqué qui va leur servir 
de guide. Sinan, qui est très fier de porter le même 
nom que le plus grand architecte turc (**), explique 
encore que la surface des marches en béton va 
comporter une partie creuse dans laquelle du 
“béton lavé” sera coulé afin que la surface ne soit 
pas glissante... Du travail de spécialistes ! 
 
Si vous les rencontrez, faites-leur donc un signe d’amitié ! 
 

La Croix de Berny 
 
________________ 
 
(*) Au fait, avez-vous répondu à l’appel de notre économe pour contribuer au 
financement de ces travaux ? L’objectif est de 20 000€... 
 
(**) Mimar Sinan (“l’architecte Sinan”), au XVIème siècle a tenté toute sa vie de 
s’approcher de la perfection et a introduit de nombreuses innovations. Il a porté 
l’architecture ottomane classique à son apogée. Deux mosquées à Istanbul 
(Sehzade Mehmet et Souleiman) et une à Edirne (Selim) dans l’ouest de la Turquie 
sont considérées comme ses chefs d’œuvre. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pour lire, relire ou méditer les textes de la liturgie, 
des exemplaires du Missel du dimanche 

pour l’année 2017-2018 (année B) 
sont disponibles au secrétariat au prix de 10€ 
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8 octobre 

 
À l’occasion de la fête de St François, 
le 8 octobre, avait lieu dans l’église la 
bénédiction des animaux. Une 
cinquantaine de personnes et 
d’enfants avec leur animal favori ont 
participé à ce moment où hamster, 
chien et chat se sont côtoyés 
silencieusement, où poissons et 
escargots ont “bullé” ensemble... 
 

     Dans l’esprit de la COP 21, la protec-
     tion et le soin des animaux sont un 
     devoir pour les générations à venir. 
 
Mais pour les croyants, et à la suite de François d’Assise (*), cette bénédiction 
est un moment où le lien entre les hommes et les animaux est mis en valeur, 
où l’homme se rappelle qu’il a la charge et la responsabilité de toutes les 
créatures vivantes. 
 
 Que Dieu soit remercié pour l’animal qui vient en aide à l’homme et 
l’accompagne dans ses joies et ses peines.    
 

Séverine Philibert 
 
(*) Au XIII° siècle, François d’Assise était connu pour l’amour des animaux comme 
créatures de Dieu, et plus particulièrement les oiseaux, les poissons, les fourmis, les 
abeilles, les loups et les agneaux. Son poème “le Cantique des Créatures” en a fait le 
protecteur des bêtes et le saint patron des écologistes. C’est lui qui a introduit le bœuf 
et l’âne dans la crèche de Noël. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sinan & Omer 

 
Nous ne les voyons pas car ils ne travaillent pas le dimanche. Seuls ceux qui passent 
prier pendant la journée (car Saint-François est ouvert tous les jours même si, en ce 
moment, l’accès de l’église est un peu compliqué à cause des travaux) peuvent les 
apercevoir derrière la clôture de sécurité. La Croix de Berny est allée leur dire 
bonjour au moment de leur déjeuner. 
 
 Sinan et Omer travaillent à la construction de la rampe et à la réfec-
tion de l’escalier, voir les panneaux dans l’église (*). Ils sont frères et ont 
laissé leurs parents et leurs huit frères et sœurs dans le Kurdistan turc près de 
la ville de Agri (proche du fameux mont Ararat) où la famille cultive la terre et 



 

Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires) 
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr 
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Psaume 23 

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché 
 
Au Seigneur le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient du Seigneur la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
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du samedi 21 au lundi 6 novembre : vacances scolaires 
pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi 

 
Mercredi 1er novembre : fête de la Toussaint 

 
La messe pour les défunts du 2 novembre 
a lieu demain jeudi à Saint-Gilles à 19h30 

 
Dimanche 5 novembre : 31ème du temps ordinaire 

à 18h : louange par le chant 
 

- mardi 7, 20h30 : KT : préparation du module 2 
- jeudi 9 : messe à 12h15 
- vendredi 10, 18h30 : prière du 1er vendredi du mois (reportée) 
- samedi 11 : accueil de 10h à midi 
 

Dimanche 12 novembre : 32ème du temps ordinaire 
 

- jeudi 16 : messe à 12h15 
- vendredi 17 : lecture priante de la Parole à 20h15 
- samedi 18 : accueil de 10h à midi 

 
Dimanche 19 novembre : 33ème du temps ordinaire 

Journée du Secours Catholique 
(infos dans la prochaine Croix de Berny) 

 
 

du 17 novembre au 3 décembre 
Festival des Solidarités à Antony et Bourg-la-Reine 

 
Programme complet sur festivaldessolidarites.org 

(Taper Antony à la question “OÙ ?”) 
 
 
 

Chrétiens d’Orient - 2000 ans d’histoire 
Institut du monde arabe 

1 rue des Fossés St Bernard, Paris 
métro Jussieu ou Cardinal Lemoine 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h-18h 
samedi, dimanche et jours fériés 10h-19h 
tarif plein : 12€ ; réduit : 10€ ; 12/25ans : 6€ 

 
jusqu’au 14 janvier 2018 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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