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Samedi	21	mars	
La	liturgie	:	une	expérience	existentielle	de	la	rencontre	
Pour	une	liturgie	qui	donne	du	sens	à	nos	vies	et	les	ouvre	à	l’altérité	
évangélique	
	 
Les	séances	de	formation	ont	lieu	les	samedis	matin	de	9h30	à	12h	à		la	
Maison	diocésaine,	85	rue	de	Suresnes	à	Nanterre	
	 

Inscriptions	et	paiement	en	ligne	sur	le	site	du	diocèse	:	
diocese92.fr/Comprendre-la-liturgie-pour-mieux-la-vivre	
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Dimanche 12 janvier 

10ème Pèlerinage fluvial 
à la suite de sainte Geneviève 

présidé par Mgr Matthieu Rougé 
 

- 8h45 accueil à Notre-Dame de Boulogne 
- 10h30 remontée de la Seine en bateau 
- 14h30 débarquement au pont de la Tournelle 
- montée à Saint-Etienne du Mont  
- 17h30 fin de la journée 

 
Bulletins d’inscription au fond de l’église 
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Parcours sur le Christ 

 
du lundi 13 janvier au lundi 30 mars 2020 

avec le P. Bernard Klasen, 
philosophe, spécialiste d’art sacré 

   
A partir d'œuvres d'art, 

Une invitation à rencontrer le Christ 
 

Comment le fait de croire en un Dieu qui s'est fait homme change en 
profondeur notre regard sur la vie ? Comment en sommes-nous venus à 

reconnaître en Jésus de Nazareth, fils de Marie et de Joseph, le Fils de Dieu ? 
 

10 cours au CIF, 3 place Saint-Thomas d’Aquin 75007-Paris , le lundi de 14h à 
16h ou de 20h à 22h + 3 rencontres en groupe. Participation : 150€ 
Inscription sur www.lecif.fr ou 07 82 28 12 08 
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Exposition des artistes du quartier 
 

11 ans d'expo avec toujours des nouvelles 
découvertes... Comme l'année dernière 

nous vous proposons d’apporter vos œuvres 
dont une si possible sur le thème "Heureux ". 

Si vous connaissez un voisin ou une voisine, 
artiste comme vous, n’hésitez pas à l'inviter 

et à lui transmettre l'information... 
 

Cette exposition aura lieu 
dans les salles de Saint-François. 

Pensez à vous inscrire auprès de Séverine. 
 

Contact : Séverine Philibert 
(sphilibert@orange.fr) ou Annie Laplanche 
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De nombreux paroissiens de Saint-François 
étaient présents jeudi 19 décembre pour 
entourer Pierre-Henri, sa famille et ses amis 
pour un dernier adieu à Geneviève. Geneviè-
ve Leclercq s’est éteinte paisiblement jeudi 12 
à Paul Brousse.  
 

          Avec une vie professionnelle intense et son  
          activité au service d’associations de Bourg-la-
          Reine (ARAI, Auxilia), Geneviève a apparte- 
          nu longtemps à CVX (Communauté Vie   
          Chrétienne). Membre à plusieurs reprises du 
          Conseil Paroissial de Saint-François, elle a  
          tenu plusieurs années avec rigueur la comp-
tabilité paroissiale alors que l’équipement informatique était balbutiant. 
Enfin, elle mis à profit son sens de la beauté pour organiser très profession-
nellement la décoration florale au bénéfice de la liturgie en s’entourant d’une 
équipe. 

  
Une vie que Pierre-Henri résume ainsi : 
« Nous pouvons être sûrs qu’à sa rencontre avec le Seigneur, il lui a dit : Je 
t’avais confié 10 talents, tu m’en rends 10 autres. C’est bien fidèle servante. 
Entre dans la joie de ton Seigneur. » 
 



   

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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Toute l'Equipe d'Animation Pastorale 
vous souhaite un Très Joyeux Noël.  

Que la Venue du Seigneur renouvelle en vous la joie d'être croyant, 
l'assurance de l'Espérance du jour de Dieu 

et que le Nouveau-né fasse de nous des messagers de sa Paix. 
Et que notre paroisse serve en nous la foi 
et, autour de nous, nos frères et sœurs. 

 
P. Alain Lotodé avec toute l'EAP de Saint-François 
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Formation à la liturgie 

 
Comme	chaque	année,	la	Commission	de	Liturgie	du	diocèse	propose	une	
formation	de	fond,	pour	approfondir	le	sens	de	ce	que	nous	vivons	lors	de	
nos	célébrations,	et	relire	nos	pratiques.	Le	thème	de	cette	année,	présenté	
par	le	père	François-Xavier	Ledoux,	dominicain,	se	déclinera	en	3	séances	:	
	
Samedi	11	janvier	2020	
La	liturgie	:	une	expérience	originelle	de	la	louange	et	de	la	bénédiction	
Pour	un	ressourcement	biblique	et	historique	de	la	liturgie	
	
Samedi	7	mars	
La	liturgie	:	une	expérience	sensorielle	de	l’incarnation	
Pour	une	participation	active	du	corps	et	des	sens	dans	la	liturgie	

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 25 décembre 
 

Noël 
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Pendant les vacances de Noël : pas de KT, pas d’accueil 
 
- Mercredi 25 : messe de la Nativité à 10h30 à Saint-François  
à Saint-Gilles : 11h 
à Sainte-Marie : 10h 
 
- Samedi 28 : messe de Noël à l’hôpital Erasme à 10h30 
 

Dimanche 29 décembre : Fête de la Sainte Famille 
 

- Mardi 31 : messe à Saint-Gilles à 18h30 
- Mercredi 1er janvier 2020 : messe à Saint-Gilles à 11h 
 

Dimanche 5 janvier 2020 : Epiphanie 
à 18h : louange par le chant 

 

Lundi 6 janvier : reprise des activités 
 
- Mardi 7 janvier : réunion de l’EAP à 19h30 
- Jeudi 9 : messe à 12h15 suivie du repas partagé (en remplacement du 1er 
jeudi du mois qui tombait pendant les congés). Qui apporte une galette ? 
- Vendredi 10 : prière du 1er vendredi du mois à 18h30 
- Samedi 11 : accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 12 janvier : Baptême du Christ 
 

- Jeudi 16 : messe à12h15 
-Vendredi 17 : lecture priante de la Parole à 20h15 : fin du Livre de Ruth 
(chapitre 4) 
- Samedi 18 : accueil de 10h à 12h 
 

du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

Dimanche 19 janvier : 2ème du Temps Ordinaire (A) 
aux portes : quête pour les séminaires 

 
à Saint-François à 10h30 : messe pour l’Unité des Chrétiens 
à Saint-Gilles à 16h :  

Jean-Sébastien Bach et Martin Luther 
“Quand foi et musique se rencontrent” 

concert par Philippe Pouly organiste. 


