
 
  

3

 C'est également le Père Autané qui présidera la messe à Saint-
François à 10h30.  
 
 Ensuite nous aurons un repas partagé entre nous - nous serons 
environ une quarantaine de personnes entre Saint-François et Saint-Gilles.  
 

Henriette Khoun & Virginie Tarcher 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Pèlerinage  fluvial - Dimanche 7 janvier de 9h30 à 18h15. 
 Cette huitième édition du pèlerinage fluvial s’inscrit dans une 
 démarche de prière autour de sainte Geneviève, patronne de notre 
 diocèse. Elle sera l’occasion de découvrir l’ordre des vierges 
 consacrées, auquel sainte Geneviève appartenait également. 
 Inscrivez-vous vite auprès de Jean-Michel Riffault ou sur le site du 
 diocèse pelerinages@diocese92.fr  ! 
 
 
 Mgr Aupetit vous invite à aller voir la fresque musicale “Jésus, de 
 Nazareth à Jérusalem”. Le spectacle est prolongé jusqu’au 31 
 décembre au Palais des Sports. Il est encore temps de réserver vos 
 places sur www.jesus-lespectacle.com 
 
 
 Exposition “Des conflits à la communion” jusqu’au 15 janvier en 
 l’église luthérienne Saint-Marcel, 24 rue Pierre Nicole, Paris 5ème. 
 Favoriser la connaissance mutuelle en éclairant les facteurs qui ont 
 conduit du seul Christ à une mosaïque d’Églises. Parcours 
 thématique en 10 panneaux qui abordent les raisons théologiques, 
 ecclésiologiques, spirituelles, culturelles et politiques à l’origine des 
 dissensions, des séparations, voire des schismes dans le monde 
 chrétien. Chaque thème se clôt sur les réalisations de l’œcuménisme 
 et sur les perspectives porteuses d’espérance. 
 
 
 Notez déjà la prochaine Veillée de prières pour l'unité des chrétiens, 
 le vendredi 19 janvier à 20h30 à Saint-Léonard de l'Haÿ-les-
 Roses. Elle sera préparée avec la paroisse orthodoxe Saints-Pierre et 
 Paul de Châtenay- Malabry.  
 Nous prierons en communion avec toutes les églises de l'hémisphère 
 nord et en particulier celles qui ont préparé la veillée. Cette année le 
 message nous vient de loin : les Caraïbes ! Ces églises ont choisi pour 
 thème le cantique de Moïse et Myriam dans le livre de l'Exode 
 (chapitre 15,1-21) : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est 
 mon libérateur ». Nous en reparlerons ! 
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l’attente de plus en plus impatiente du Messie annoncé. C’est comme une 
sève qui monte, jusqu’à Jean l’ultime précurseur, jusqu’à Marie, la servante 
toute pure en qui le Verbe a pu prendre notre chair... 
 
 Arrêtons-nous en ce point un instant : comme n’ont cessé de le souli-
gner les théologiens chrétiens, le salut s’accomplit à travers le temps et 
par le moyen du temps. Celui-ci apparaît comme un attribut de la création 
: né avec elle et inséparablement lié à elle, le temps a été choisi par Dieu 
comme vecteur du salut.  
 
 Il faut maintenant considérer le dernier volet de notre grand 
triptyque, car enfin il est là, troisième acte du grand drame de l’histoire 
humaine, troisième et dernière phase du plan conçu par Dieu : il a sa place, 
son rôle à jouer dans l’économie du salut, au même titre que celui des temps 
préchristiques, du temps de l’ancienne alliance.  
 
 Ce temps est d'abord celui de l'attente, où l'on guette le retour du 
Maître de la maison, l'arrivée de l'Époux, le temps où veillent les serviteurs 
fidèles ou négligents, les vierges sages ou folles ; c'est le moment de faire 
valoir les « talents », le capital à nous confié, le temps de travailler à la vigne 
du Seigneur, quelle que soit l'heure à laquelle il nous a engagés. 
 
  
 

Extraits de Théologie de l’histoire d’Henri-Irénée Marrou 
      (Le Seuil, 1968, pp. 33-35) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Retraite des catéchistes 

 
    Avec l'équipe des catéchistes de Saint-Gilles 
    nous avons l'habitude de nous retrouver 
    une fois par an pour un enseignement. 
    Cette année cette rencontre est prévue le 
    dimanche 28 janvier 2018.   
   
    C'est le Père Autané, bibliste, qui nous 
    accompagnera ce dimanche. Le thème sera 
    "Comprendre la Bible. Regards sur les  
    Écritures pour mieux croire et transmettre". 
    Habituellement nous allions dans un autre 
    lieu mais Virginie, Henriette et l'équipe 
    d'animation ont trouvé qu'il pouvait être 
    bien de se réunir à Saint-François. Cela 
permettra aux catéchistes de Saint-Gilles de découvrir notre église de 
Saint-François. 



 

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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Le Triptyque de l’Histoire 
 

A la lumière de  la révélation, nous pouvons nous représenter 
l’ensemble de l’histoire de l’humanité comme un grand triptyque. 

 
 Au centre, l’Incarnation, le Verbe éternel qui se fait homme pour 
nous et pour notre salut, l’humilité, l’humiliation, l’obéissance jusqu'à la 
mort, la croix du calvaire - qui se situe au centre, au cœur même de notre foi - 
et inséparable d’elle la résurrection glorieuse, prémices et garant d’une autre 
résurrection. 
 Cette phase centrale de l’histoire du salut est bien courte, si on la me-
sure à l’échelle de nos chronologies : quelques années. Cependant, sur notre 
triptyque, elle suffit à remplir le panneau majeur : c’est sur ce grand tableau 
que doit s’arrêter de préférence notre méditation, y revenir sans cesse, car 
c'est là que tout l’essentiel est donné, que se noue et se dénoue le drame de 
l’histoire. 
 

Ne nous hâtons pas cependant de refermer les deux volets latéraux 
qui encadrent ce tableau central : 

ils ont leur place dans l’architecture de l’ensemble. 
 
 Sur le panneau de gauche se déroulent les siècles d’avant le Christ, 
les époques de l’Ancien Testament ou, pour parler plus précisément, de la 
lente préparation par laquelle Dieu « de multiples manières disposait le 
genre humain à s'accorder au salut » . L’essentiel de ce premier acte se joue 
dans l’histoire du peuple choisi ; après la promesse faite à Abraham, la foi des 
Patriarches, l'Exode et le Sinaï ; le roi David, Jérusalem, l’enseignement 
toujours plus épuré des Prophètes, le petit Reste récupéré de la déportation, 
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Un immense merci du fond du cœur 
à toutes celles et à tous ceux qui étaient là le samedi 25 novembre avec le P. 
Eugène Rahavana et Jean-Michel Riffault, pour collaborer, animer et assister 

par leur présence ou par la pensée, à la messe de requiem pour le repos de 
l'âme de Lantohery Rafanoson qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. 

 
 
 
 
 
 

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

- mercredi 13, 20h45 : préparation de la messe des familles du 21 janvier 
- 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 

Dans l’après-midi : accueil de la lumière de Bethléem 
 

- mercredi 20 : réunion de l’EAP à 9h 
- jeudi 21 : messe à 12h15 
- samedi 23 : confessions de 10h à 12h et de 17h à 18h15 à Saint-Gilles (pas 
de confessions à Saint-François) 
 

Dimanche 24 décembre 
Veillée et messe de la nuit à 19h30 

à Saint-Gilles : à 18h (avec le KT), à 20h (avec les jeunes) et à 23h. 
 

Pendant les vacances scolaires (du 23 décembre au 8 janvier), 
le secrétariat sera fermé. 

Pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi 
 

Lundi 25 décembre : La Nativité du Seigneur 
messe du jour de Noël à 10h30 à Saint-François 

et à Saint-Gilles à 11h 
 

Dimanche 31 décembre : Fête de la Sainte Famille 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 	
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