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La communication à Saint-François d’Assise 

 
 Le 24 janvier est la fête de Saint François de Sales (1567-1622), 
patron des journalistes et des écrivains. Il est issu d’une famille noble 
de Savoie et consacre très tôt sa vie à Dieu dans le sacerdoce. Deve-
nu prêtre, il devient, en pleine période de Réforme, un prédicateur 
infatigable, témoin de la bonté de Dieu. Il crée et fait distribuer la pre-
mière forme de journal. Théologien, écrivain, évêque, il fonde l’ordre 
de la Visitation. Il est proclamé docteur de l’Eglise en 1877, le 
“docteur de l’amour”.  
 
 Chaque année, depuis le concile Vatican II, les catholiques sont 
invités à participer à la “Journée Mondiale des Communications 
Sociales”. Le 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales, le 
Saint-Siège a publié le message suivant : 
 

 Message du Saint-Père pour la 54e Journée mondiale  
des communications sociales 

 

« Afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils » (Ex 10, 2) 
La vie se fait Histoire 

 

 « Je veux consacrer le Message de cette année au thème de la narration, parce 
que je crois que, pour ne pas s’égarer, nous avons besoin de respirer la vérité des 
bons récits : des récits qui construisent, et non qui détruisent; des récits qui aident à 
retrouver des racines et la force d’aller de l’avant ensemble. Dans la confusion des 
voix et des messages qui nous entourent, nous avons besoin d’un récit humain, qui 
parle de nous et de la beauté qui nous habite. Un récit qui sache regarder le monde 
et les événements avec tendresse ; qui raconte que nous faisons partie d’un tissu 
vivant ; qui révèle l’entrelacement des fils par lesquels nous sommes rattachés les 
uns aux autres. …» 
 
 Au cours de cette journée placée sous l’égide de la communica-
tion, les chrétiens sont invités à découvrir les médias et les supports 
de communication proposés par l’Église, à prier pour les hommes et 
les femmes professionnels de la communication, à récolter des fonds 
pour soutenir les services diocésains de l’information et de la commu-
nication. 
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 À chaque époque, l’Église a su utiliser les moyens disponibles pour 
répondre aux défis toujours nouveaux et communiquer l’Évangile. Elle 
utilise donc les moyens actuels : sites Internet, blogs, newsletters, 
bulletins diocésains, journaux paroissiaux, affiches, radio et télévision, 
édition. Et pour adapter sa communication aux mutations engendrées 
par les nouvelles technologies, elle a aussi besoin de former ses 
responsables. 
 

Les outils d'information de la paroisse 

le journal : La Croix de Berny 

le site de la paroisse : http://saintfran.free.fr 
 
et les petits derniers  
 
Twitter : @paroissesfa 
 
Instagram : @paroissesfa 
 
Facebook : Paroisse St-François d’Assise Antony        
     /paroisse.stfrancoisassise.5 

 
 
Le site internet est à moderniser car il existe depuis 2006.  

Je cherche donc 2/3 personnes  
pour œuvrer à une nouvelle forme et pour agir sur 
l’actualisation de ces moyens de communication 

numériques. Ils sont devenus un indispensable outil 
d’information et d’ouverture au monde (de la toile). 

Contactez moi à la sortie de la messe  
ou par @ -> sphilibert@orange.fr 

 
Séverine Philibert 

 



   

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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L’expo 
a été 

un succès 
pour sa dixième 

édition ! 
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Pèlerinage à Assise 
et en Ombrie 

du 10 au 15 mars 
sous la conduite 

de Mgr Matthieu Rougé 
 

Pour plus d’informations : 
Jean-Michel Riffault (01 40 91 98 40) 

 
Bulletins d’inscription 
sur la table de presse 

et sur le site du diocèse 
diocese92.fr/assise 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 9 février 2020 
 

5ème du Temps Ordinaire 
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Début des vacances scolaires “d’hiver” (du 9 au 23) : 

pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi 
 

Dimanche 9 février : 5ème du Temps Ordinaire 
à 9h : réunion de préparation liturgique 

pour le temps de carême et de Pâques 
 

Dimanche 16 février : 6ème du Temps Ordinaire 
 

Dimanche 23 février : 7ème du Temps Ordinaire 
 

- Mercredi 26 : Mercredi des Cendres à 19h30 à Saint-François 
à 14h, prière du Rosaire chez Jacqueline François (aux Hespérides, 27 bd 
Carnot à Bourg-la-Reine) 
- Jeudi 27 : messe à 12h15 
- Vendredi 28 : lecture priante de la Parole à 20h15 
Après la 1ère séquence consacré au livre de Ruth, nous passons au Nouveau 
Testament et à quelques figures de femmes dans l’évangile de Jean : la 
femme adultère, Marthe et Marie les sœurs de Lazare, Marie de Magdala... 
Ouvert aux nouveaux intéressés par cette nouvelle séquence. 
- Samedi 29 : accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 1er mars : 1er Dimanche de Carême 
 

Dimanche 1er mars : 
Mgr Matthieu Rougé sera avec nous à Saint-François 

et présidera la messe. 
Repas paroissial : inscrivez-vous ! 

à 18h louange par le chant 
 
- Mardi 3 : réunion de l’EAP à 19h30 
- Jeudi 5 : messe à 12h15 
- Vendredi 6 : prière du 1er vendredi du mois à 18h30 
- Samedi 7 : accueil de 10h à 12h  

 
**************** 

Les obsèques de Marie-Josée Paragon, 73 ans, 
seront célébrées à Saint-François le mercredi 12 février à 10h00 

 
 


