
 
  

3

            Tous les travaux sont réalisés uniquement grâce à vos dons 
car l'Église ne reçoit aucune subvention de l'État, ni des communes, ni même 
du Vatican pour les interventions dans ses églises diocésaines construites 
après 1905.   
    
            Dimanche 3 décembre est le jour de quête au profit des Chantiers du 
Cardinal. C'est essentiel car ils apportent une aide indispensable aux parois-
ses en attente de travaux souvent urgents. 
 
            Au fond de l'église, vous trouverez des enveloppes (ou on vous en aura distri-
buées à l'entrée) pour y glisser votre don. Si vous ne pouvez le faire le 3 décembre, 
remettez votre enveloppe dans les corbeilles de quête du dimanche suivant ou renvo-
yez-la plus tard à l’adresse des Chantiers du Cardinal. Vous pouvez aussi faire votre 
don sur leur site (totalement sécurisé) www.chantiersducardinal.fr où vous pourrez 
aussi voir un film retraçant leur action ainsi que l'ensemble des travaux réalisés en 
2017. 
           En leur nom, je vous remercie très sincèrement pour votre fidèle parti-
cipation à cette belle œuvre de solidarité.   
 

Jean-Luc Delorme, délégué des Chantiers pour Saint-François 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  Les évêques de France ont décidé, à leur dernière assem-
  blée plénière d’une entrée en vigueur de la nouvelle traduc-
  tion du Notre Père le 3 décembre 2017 (au 1er dimanche de 
  l’Avent, début de la nouvelle année liturgique). Cette nouvel-
  le traduction du Notre Père « ne nous laisse pas entrer en 
tentation » remplacera de manière officielle en France, l’ancienne formula-
tion « ne nous soumets pas à la tentation » dans toute forme de liturgie 
publique. 
 
Martin Luther et 500 ans de tradition et réforme dans le Judaïsme et le 
Christianisme par la Pasteur Eva Patzelt et Michel Sternberg. Jeudi 23 
novembre à 20h30 au Temple de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. 
 
Rappel du Festival des Solidarités - Mardi 28 Novembre à 20h30 à 
l’Espace Vasarely d’Antony, Place des anciens combattants d’Afrique du 
Nord : film “Kurdistan Kurdistan” de Bulent Gunduz. 
 
Les santons de Saint-Gilles ! Noël approche ! Cette année, la paroisse 
Saint-Gilles propose pour le temps de l’Avent et de Noël une crèche partici-
pative. Vous êtes invités (tous les âges) à participer activement aux prépara-
tifs de la crèche en confectionnant un santon. Venez à plusieurs, invitez une 
personne, une famille ! Samedi 2 et samedi 9 décembre, de 10h à 12h, 
atelier fabrication santon à la salle Charles-Péguy. 
Contact : Marion Denormandie 06 79 79 68 35. 
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À titre d’exemple, la seule facture d’eau-gaz-électricité représente 
déjà 54€ par paroissien. 

• à assurer le traitement des prêtres et des laïcs : secrétaire, ménage. 
• à l’entretien du bâtiment. Je vous rappelle que les Chantiers du 

Cardinal financent la rampe à hauteur de 50 000 € et qu’il nous faut 
puiser le complément dans nos réserves. Mais nous allons aussi 
réparer les cloches, maintenir les normes électriques et retaper les 
espaces verts.  

 
 La fin de l’année approche, il est  temps de verser votre Denier de 
l’Église pour recevoir le reçu fiscal permettant de déduire 66% du don. C’est 
donc maintenant qu’il faut verser, et merci à ceux qui l’ont déjà fait. Merci 
pour votre soutien. 
 

Les chèques sont acceptés mais génèrent beaucoup de travail de secrétariat, 
aussi notre préférence c’est le paiement par carte bancaire en ligne sur 

http://diocese92.fr/donner ou par prélèvement automatique. 
Un formulaire d’une demi-page, disponible dans l’église est à remplir. 

 
Jean-Philippe Cottenceau, économe 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Message pour les Chantiers du Cardinal 

(dimanche 3 décembre) 
 

         Depuis plus de 85 ans, les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent 
et embellissent nos églises d'Ile-de-France. Chaque année, ils soutiennent 
environ 30 projets et en 2016, 5,6 millions d'euros ont ainsi été engagés à 
cette fin. Mais bien plus que réaliser des travaux, les Chantiers participent à 
l'amélioration des locaux où s'exercent les activités des communautés parois-
siales : exercice du culte, œuvres de charité et de solidarité, préparations aux 
sacrements, diverses formations, etc...Bref, c'est la vie et les missions parois-
siales que les Chantiers du Cardinal soutiennent par leur aide. 
 
             Dans notre diocèse par exemple, les Chantiers cofinancent la réfection 
urgente de la toiture de l'église de Meudon-la-Forêt fermée depuis 2 ans suite 
à un arrêté municipal de péril ! Plus près de nous, l'église Saint Stanislas-des-
Blagis fait l'objet de nouveaux travaux de couverture, étanchéité et ravale-
ment des façades et du clocher. Enfin, la construction de notre rampe d'accès 
a récemment commencé et son financement est partiellement assuré par      
les donateurs des Chantiers du Cardinal. Ceci montre combien votre don a du 
sens, surtout vis-à-vis des paroisses qui en ont tant besoin. 
 
             Donner aux Chantiers ne sert donc pas qu'à construire des églises 
mais plutôt à soutenir la mission de l'Eglise là où elle en a besoin. 



 

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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Denier de l’Église 
 
 La fin d’année s’approche et nous sommes dans la dernière ligne 
droite pour nous acquitter du Denier de l’Église.  
 
 Je suis conscient que beaucoup d’entre vous ont déjà fait un effort de 
générosité en participant à la souscription de la rampe d’accès : 50 donateurs 
ont à ce jour contribué pour une somme de 9635 €, soyez en remerciés. Mais 
je suis obligé de vous rappeler que la souscription pour la rampe revêt un 
caractère exceptionnel, pour des travaux d’une ampleur exceptionnelle. Je 
dois donc souligner que les dons pour la rampe ne dispensent pas de la parti-
cipation au Denier de l’Église. 
 
 Le Denier de l’Église représente 55% des ressources de notre paroisse 
Saint-François. Autant dire qu’il est vital et engage notre responsabilité de 
paroissiens, à laquelle vous avez toujours su répondre. 
 
 Rappelons que l’Église ne reçoit aucune subvention de l’État. Notre 
paroisse Saint-François est postérieure à 1905 et doit elle-même financer son 
entretien et son fonctionnement. Nous comptons sur notre paroisse Saint-
François pour nous accompagner, nous et notre famille, dans les grandes 
étapes de notre vie : baptême, profession de foi, mariage, et deuil. Les person-
nes fragilisées du quartier y trouvent réconfort et soutien. Et nous devons 
continuer à rayonner et annoncer le Christ dans notre quartier.  
 
 Concrètement, à quoi sert mon don au Denier de l’Église ? 
 

• à assurer le fonctionnement des activités : célébrations, 30 enfants   
au catéchisme, éveil à la foi, réunions, partages et tous les frais qu’ils 
occasionnent, fleurs, musique, chauffage, électricité, réparations…    
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Dimanche 26 novembre : fête du Christ-Roi 
(fin de l’année liturgique) 

 
Dans le cadre de la 17ème Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes 
(SERIC), et à l’initiative du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC), des 
croyants de l’Association EMA (Espoir-Musulmans d'Antony), de l’Associa-
tion Epoque et de la paroisse Saint-Jean Porte Latine vous invitent à un 
échange sur 

La foi dans les épreuves de la vie 
 

avec des témoignages de migrants du Centre d'Hébergement d'Urgence pour 
Migrants (CHUM) d'Antony. De 15h à 17h30 au 7 avenue Sommer à Antony 
siège de l'association EMA, salle attenante à la mosquée Al Houda dans la 
zone d’Antonypole. 
Contact : seric.antony@gmail.com – Mobile : 06 58 34 71 99 ou 06 68 36 10 00 
Sites - SERIC : http://www.semaineseric.eu et GAIC : https://www.legaic.org/ 
Contact à Antony : Michel Boulenger (boulenger.michel@hotmail.fr). 

 
- jeudi 30 : messe à 12h15 
- vendredi 1er décembre : prière du 1er vendredi du mois à 18h30 
- samedi 2 : accueil de 10h à midi 
à 9h30, préparation de la messe-veillée de Noël à Saint-François (NB : le 24 
décembre, veille de Noël étant un dimanche, la messe-veillée sera à 19h30 -  
heure à confirmer). Vous êtes bienvenus à cette préparation. 

 
Dimanche 3 décembre : 1er dimanche de l’Avent (année B) 

Journée des Chantiers du Cardinal 
à 18h, louange par le chant 

 
- jeudi 7 : messe à 12h15 suivie d’un repas partagé 
- samedi 9 : accueil de 10h à midi 
 

Dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
Séance d’Éveil à la Foi 

- mercredi 13 : préparation de la messe des familles du 21 janvier à 20h45 
- jeudi 14 : messe à 12h15 
- vendredi 15 : lecture priante de la Parole (Jésus et les siens : Marc 3,31-34 
et Luc 4, 38-42) à 20h15 
- samedi 16 : accueil de 10h à midi 
 

Dimanche 17 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
Messe des familles et repas paroissial 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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