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Lettre apostolique du lundi 30 septembre 2019 
en forme de “Motu proprio” du souverain pontife, 

“Aperuit illis” 
 

 (extrait)(*) 
  
  « 3. J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire 
soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la 
Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se 
situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous 
sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à 
prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple coïnci-
dence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime 
une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux 
qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité 
authentique et solide. Les communautés trouveront le moyen de vivre 
ce dimanche comme un jour solennel. Il sera important, en tout cas 
que, dans la célébration eucharistique, l’on puisse introduire le texte 
sacré, de manière à rendre évidente à l’assemblée la valeur normative 
que possède la Parole de Dieu. En ce dimanche, de façon particulière, 
il sera utile de souligner sa proclamation et d’adapter l’homélie pour 
mettre en évidence le service rendu à la Parole du Seigneur. Les Évê-
ques pourront, en ce dimanche, célébrer le rite du lectorat ou confier 
un ministère similaire, pour rappeler l’importance de la proclamation 
de la Parole de Dieu dans la liturgie. Il est fondamental, en effet, de 
faire tous les efforts nécessaires pour former certains fidèles à être de 
véritables annonciateurs de la Parole avec une préparation adéquate, 
comme cela se produit de manière désormais habituelle pour les 
acolytes ou les ministres extraordinaires de la communion (...). »  
 

------ 
Coïncidence ? Ce mardi 1er octobre au soir, les différents acteurs de la liturgie 
à Saint-François étaient invités à réfléchir sur la manière dont nous prépa-
rons et vivons nos messes du dimanche. Et, portant à notre connaissance le 
texte ci-dessus, paru la veille, le P. Lotodé nous explique que le “ministère 
institué du lectorat” (instauré par Paul VI en 1972) est toujours réservé aux 
hommes ! Tollé général bien sûr ! Car notre pratique à Saint-François, com-
me dans la plupart des églises, déroge depuis longtemps à cette règle ! Mais 
si le Pape François confirme que le “ministère” de lecteur reste un ministère 
exclusivement masculin, il ajoute que des “non ministres”, hommes ou fem-
mes, peuvent (exceptionnellement !) lire la Parole divine... Ouf ! 
Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évan-
gélisation précise (**) : « La parole de Dieu doit trouver des personnes, des 
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femmes, des hommes capables de la proclamer de manière authentique, et 
capables aussi, dans cette proclamation, d’intelligence du texte sacré. »  
 
La Croix de Berny reviendra très prochainement sur ce qui s’est dit à la réu-
nion du mardi 1er octobre et vous invite déjà à la préparation de l’Avent et 
Noël le dimanche 10 novembre à 9h00. 

J.-P. Favre 
 
(*) Texte complet sur le site de la Conférence des Évêques de France 
(https://eglise.catholique.fr). 
(**) La Croix du 1er octobre, page 18 : “Le pape François donne la Parole aux 
femmes” 
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Devenir chrétien, c’est possible à tout âge ! 
 
Si vous souhaitez vous préparer aux sacrements du Baptême, de la Confirma-
tion et de l’Eucharistie ou si vous connaissez une personne qui aimerait che-
miner vers ces sacrements avec d’autres chrétiens, l’équipe de catéchuménat 
est à votre disposition ! Elle accompagne des personnes de tous les âges, pro-
fils et horizons, qui ont toutes au moins un point commun : celui de vouloir 
se mettre en route pour devenir disciple du Christ et approfondir leur foi. 
 
 Contact : P. Jean Vergonjeanne (01 41 13 03 47). Dates des prochaines  
rencontres : 17 novembre, 15 décembre, 16h30, à Saint-Gilles. 
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Formation pour chantres-animateurs (Changement) 
 

Par rapport à l’annonce précédente (voir la Croix de Berny du 29 sep-
tembre), le cycle concerne TOUS LES ACTEURS QUEL QUE SOIT 

LEUR NIVEAU DE PRATIQUE (*) : 
  
Ce cycle de quatre rencontres indissociables se déroule les samedis 9 et 23 novembre 
et 7 décembre 2019 de 14h à 18h et le samedi 14 décembre de 14 à 22h. 
à la paroisse Sainte-Lucie au 37 rue du Docteur Lombard à Issy-les-Moulineaux 
  
Vous pouvez vous inscrire très rapidement (car le nombre de places est limité) : 
- par retour de mail avec les informations demandées dans le bulletin d’inscription 
joint au courrier https://diocese92.fr/Formation-des-chantres-animateurs-19738 
- par téléphone au 01 41 38 12 54 
 
(*) Ceci peut intéresser particulièrement Saint-François où plusieurs “fidèles” seraient 



  

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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Quelques photos du 6 octobre (fête de Saint-François) 
 

le frère François 
pendant son exposé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           

Saint-François vu par des enfants 
        au cours du repas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 13 octobre 2019 
 

28ème du Temps Ordinaire 
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disposés à participer à l’animation de nos messes mais qui souhaitent compléter leur 
formation avant de rejoindre l’équipe de chantres-animateurs...  
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Dimanche 13 octobre : 28ème du Temps Ordinaire 
 

- Mardi 15 à 10h30 : obsèques de M. Bernard Querville 
- Samedi 19 : accueil de 10h à 12h 
François Baudin, Philippe Laplane, Bernardo d’Orey et Jean-Marie Warnan 
seront ordonnés diacres permanents par Mgr Matthieu Rougé, évêque de 
Nanterre, ce samedi 19 octobre à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève. 
 
Début des vacances scolaires : 
pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi matin 

 
Dimanche 20 octobre : 29ème du Temps Ordinaire 

21 au 24 : pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Dimanche 27 octobre : 30ème du Temps Ordinaire 
 

Vendredi 1er novembre : fête de la Toussaint 
messe à 10h30 

à 18h30 prière du 1er vendredi du mois 
Samedi 2 à 11h, à Saint-Gilles : messe à la mémoire des fidèles défunts 

de Saint-Gilles et de Saint-François 
 

Dimanche  3 novembre : 31ème du Temps Ordinaire 
 

Fin des vacances scolaires 
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La session 2019 des Sem aines Sociales de  Fran ce  se déroulera à Lille, les 16/17 
novembre, sur le thème 
 

"Re faire sociét é.  Co mment invente r des  liens dans  une France  fracturé e ?" 
 

Les SSF sont une association centenaire s'inspirant de la doctrine sociale de l'Eglise. 
La thématique abordée cette année, sous un regard chrétien, est particulièrement 
d'actualité après la crise des gilets jaunes et avec la fragmentation toujours croissante 
de la société française. 
Voir tous détails (programme, inscriptions) sur www.ssf-fr.org. 
 

 


