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S’inscrire ? 
C’est possible à partir du mercredi 14 mars à 22h. Dans l’idéal, les inscrip-
tions resteront ouvertes jusqu’à fin septembre mais nous ne pouvons pas le 
garantir puisque notre nombre de places d’avion est limitée. 
 
Financement ? 
• Des Goodies : veilleuses prochainement livrées et alors disponibles à la 
vente ; tote-bags JMJ92.org en cours de conception. 
• Si suffisamment de jeunes s’organisent : une soirée d’aide au financement. 
 
Pour les personnes en lourde difficulté financière, des solutions peuvent être 
trouvées, notamment par le biais de la Fondation Sainte-Geneviève ou encore 
par l’association “coeur envie” ! Nous contacter pour en parler à l’adresse 
contact@jmj92.org 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
	

Déclaration	des	évêques	de	France	
	
	 Nous	devons	tous	pouvoir	réfléchir	le	plus	sereinement	possible	à	la	
fin	de	vie.	En	apportant	leur	éclairage,	les	118	évêques	de	France	signent	une	
Déclaration	“Fin	de	vie	:	oui	à	l’urgence	de	la	fraternité	!	”,	ce	jeudi	22	mars	
2018.	Ils	expriment	leur	compassion	envers	leurs	frères	et	sœurs	en	fin	de	vie	et	
saluent	les	professionnels	de	santé	qui	leur	procurent	une	réelle	qualité	de	vie	
avec	une	fin	de	vie	la	plus	apaisée	possible.	Ils	déplorent	les	disparités	d’accès	
aux	soins	palliatifs	sur	le	territoire	national,	ainsi	que	l’insuffisance	des	forma-
tions	proposées	aux	personnels	soignants,	car	cela	engendre	des	souffrances	
tragiques.	Ce	sont	elles	qui	occasionnent	les	demandes	de	légalisation	d’assis-
tance	au	suicide	et	d’euthanasie.	
	
	 Avec	ces	constats,	les	évêques	de	France	avancent	six	raisons	éthiques	
majeures	pour	s’opposer	à	cette	légalisation	qui,	à	nouveau,	troublerait	profon-
dément	notre	société.	Ils	appellent	leurs	concitoyens	et	leurs	parlementaires	à	
un	sursaut	de	conscience	pour	que	s’édifie	une	société	fraternelle	où	nous	
prendrons	individuellement	et	collectivement	soin	les	uns	des	autres.	
	 	
	 Les	118	évêques	signataires	insistent	:	«	Ne	nous	trompons	donc	pas	
d’urgence	!	»	
	

Déclaration	complète	à	lire	
sur	le	site	de	la	Conférence	des	Évêques	de	France	(eglisecatholique.fr)	

ou	sur	celui	du	journal	La	Croix	(la-croix.com)	
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Quand la souffrance nous atteint, où est Dieu ? 
Quelques échos de la réunion du 20 mars à Saint-François 

 
 Une soixantaine d’auditeurs sont venus écouter Sophie Flurin, ancien 
aumônier à l’hôpital Mourier de Colombes dans un service de néonatalité et 
Marielle de Bellabre, épouse de Gérard victime depuis 3 ans d’un locked-in 
syndrom suite à un AVC. Témoignages des souffrances auxquelles toutes 
deux ont été confrontées mais également participantes.  
 
Pour Sophie Flurin, la souffrance fait partie de la vie et son rôle auprès des 
parents n’est pas tellement de les consoler mais d’être là, même en silence, 
pour redonner une perspective aux vies qui continuent, par un chemin qu’ils 
ont à découvrir. Il est important que l’Église soit présente.  
 
Marielle, d’abord effondrée par ce qui était arrivé, s’est sentie portée par son 
entourage : famille, amis, équipe Notre-Dame, paroisse... qui l’ont aidée à 
réagir. Un 1er pèlerinage à Lourdes (avec Gérard) était pour discerner quel 
nouveau chemin s’offrait après une vie qui avait basculée ; le 2ème était pour 
rendre grâce d’avoir trouvé un lieu d’accueil pour Gérard... 
 
Pour l’Église, dit le P. Alain Lotodé, le vivant est fondamentalement quelque 
chose de bon mais « celui qui m’aime, qu’il me suive ! » Après être revenu sur 
la “toute-puissance” de Dieu, ce terme qui conduit à bien des incompréhen-
sions, il nous a rappelé que le Christ va volontairement à Jérusalem, qu’il a 
choisi d’assumer sa souffrance ce qui valide son incarnation. Que serait un 
amour qui ne viendrait pas partager la souffrance (cf le Bon Samaritain) ? 
L'Église garde le terme de "Toute Puissance" de Dieu, même s'il a ses ambi-
guïtés, car la foi au Dieu de Jésus-Christ est, en nous, une vraie puissance : 
puissance d'espérance, de foi, de relation, d'exaltation, de prières, de solida-
rité et d'action... la foi est la vraie puissance en nous. 
 

La “fresque” du carême 
 
La fresque “pixellisée” du mur du chœur est maintenant achevée. Si vous regardez 
bien, une espèce de poisson se dessine ! Lorsque les “pas“ des différentes couleurs 
ont été posés, dimanche après dimanche, le motif final n’était pas attendu, il n’appa-
raissait pas dans les croquis préparatoires ! Mais voilà qu’un poisson est représenté 
en ce jour de Pâques 2018 qui tombe justement un 1er avril, le jour traditionnellement 
réservé aux blagues et aux farces ! C’est une manière de sanctifier ce jour que d’en 
faire un élément décoratif de notre liturgie ! Nous en voudrez-vous de cette récupé-
ration ? 
 
Les “pas” blancs sont ceux du Christ qui a accompagné nos “pas” de couleur pendant 
tout ce carême, se mêlant à eux. Passant par le tabernacle, ils remontent ensuite vers 
le haut du mur et disparaissent, signe de la Résurrection... 

Pierre-Edouard & Jean-Paul 
 



 

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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 JMJ PANAMA 2019 
DIOCESE DE NANTERRE 

RECAPITULATIF A MI-MARS 2018 
 
Tous les jeunes de 18 à 35 ans sont invités, avec un public de jeunes pros 
majoritairement visé vu les dates. 
On peut insister sur ces deux points plus originaux : 
• L’élargissement officiel de la tranche d’âge jusqu’à 35 ans, ce qui invite 
vraiment des professionnels, parmi lesquels certains se disaient peut-être que 
ce n’était pas pour eux. 
• Les jeunes couples sont les bienvenus : jeunes mariés ou, pourquoi pas, 
fiancés, cela peut être un beau moment pour construire sa vie à deux ! 
Le programme sera conçu essentiellement pour ce public de jeunes pros. 
 
Quand ? 
• Départ du groupe diocésain en 2 vols : dimanche 13 et lundi 14 janvier. 
• Retour le dimanche 27 janvier au soir par charter. Vols directs en avion ; 
compagnie de cars locale pour les déplacements à l’intérieur du pays. 
 
Thème des JMJ 2019 : « Voici la servante du Seigneur, que tout 
m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38) 
 
Combien ça coûte ? 
Actuellement 1940€, probablement moins. Paiement pour l’instant par 
chèque, prochainement en ligne. 
Acompte de 400€ lors de l’inscription puis versements échelonnés comme 
c’est indiqué sur le site. 
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Dimanche 1er avril : Pâques 

concert d’orgue à 16h30 à l’église Saint-Saturnin d’Antony 
par Saténik Shahazizyan : Bach, Mendelssohn et Brahms 

 
- jeudi 5 : messe à 12h15 suivie du repas partagé 
- vendredi 6 : prière du 1er vendredi du mois à 18h30 
- samedi 7 : accueil de 10h à midi 
  

 Dimanche 8 avril : 2ème de Pâques 
à 18h louange par le chant 

C’est Pâques pour nos frères orthodoxes 
(qui suivent le calendrier julien différent de notre calendrier grégorien) 

 
- mardi 10 : réunion de l’EAP à 19h30 
- jeudi 12 : messe à 12h15 
 

Vacances scolaires  du 14 au 29 avril : 
pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi matin 

 
 Dimanche 15 avril : 3ème de Pâques 

 
Dimanche 22 avril : 4ème de Pâques 

 
 

Le répertoire de Saint-François est pauvre lorsqu’on souhaite chanter 
le Gloire à Dieu avec les paroles mêmes de la liturgie. 

Nous en connaissons 2 ou 3, pas plus. 
Sur proposition de Pierre, notre organiste, les animateurs de chant se sont mis 

d’accord pour introduire un nouveau Gloria. Il s’agit du Gloria de la messe 
de St Boniface que certains connaissent ou ont déjà entendu. 

Vous serez probablement surpris par l’acclamation du début (“Gloria in 
excelsis deo. Gloria deo domino”) qui exige un bon élan pour être lancée. 

Le reste (en français bien sûr) est plus calme ! 
Nous faisons appel à votre compréhension pour l’apprentissage 

des premiers dimanches. Une feuille sera disponible, 
avec les notes, dès le dimanche 8 avril. 

 
__________________________________________________________ 

Samedi 24 mars, nous avons célébré à Saint-François 
les obsèques de Mme Colette Robert qui habitait 124 av St Exupéry 

et a été très longtemps proviseur du collège La Fontaine. 
________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 1er avril 2018 
 

dimanche de Pâques 

	


