Agenda
Dimanche 22 juin : Messe à 10h30
Dimanche du Saint Sacrement
Eveil à la foi
Quête pour le denier de Saint Pierre
Mardi 24 juin :
réunion de l’EAP
Jeudi 26 juin :
Messe à 12h15
Samedi 28 juin :
accueil de 10 h à 12h
10h30 réunion ouverture de l’église
Dimanche 29 juin : Messe à 10h30
Fête de Saints Pierre et Paul
Jeudi 3 juillet
Assemblée de prières
Suivi d’un échange-repas
Samedi 5 juillet :
pas d’accueil
Dimanche 6 juillet : Messe à 10h30
14ème dimanche du temps ordinaire

La Nuit des Veilleurs de l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) : vendredi 27 juin à 20h30 à Sainte-Odile,
rue du Nord à Antony.
Ceux qui le souhaitent peuvent marcher de Saint-François d’Assise à
Sainte-Odile, rendez-vous à 19h30 www.nuitdesveilleurs.com

Denier de l'église 2014
Nous remercions chaleureusement ceux qui ont déjà participé au
denier de l’église 2014 et rappelons aux autres donateurs, que le
denier donne à notre paroisse les moyens de vivre et contribue à
soutenir sa mission d'annonce de l'Evangile à Antony.

Dimanche du Saint Sacrement
22 juin 2014

15 juin - Fête de la Trinité
Rassemblement diocésain
avec notre évêque Mgr Michel Aupetit
Tout d'abord je veux citer cette phrase écrite en 1ère page du livret remis à
tous les participants. Cette phrase, qui me touche au plus profond de moi, la
voici : « Les hommes ont crucifié L'Amour mais l'Amour a sauvé l'humanité ».
Nous étions 6000 paroissiens du diocèse de Nanterre dans le grand parc du
collège Passy Buzenval à Rueil-Malmaison. Le temps était avec nous, un
temps idéal pour la fête : ni chaud ni froid ! Beaucoup de jeunes : collégiens,
lycéens, et aussi des primaires, des enfants avec leurs parents, des scouts de
toutes les couleurs, et bien entendu les adultes de tout âge.
En ce dimanche 15 juin, fête de la Trinité, le thème choisi pour le rassemblement était le signe de la croix "Au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit". Après une présentation de la réalité du département et des enjeux
pastoraux du diocèse (tous voyaient parfaitement car ce qui se passait sur le
podium était projeté sur deux immenses écrans), des petits groupes de 6 à 8
personnes se sont donc constitués pour partager ce que représente pour nous
le signe de croix que nous répétons maintes et maintes fois sans peut-être
prendre conscience de ce qu'il représente pour nous (*).
Pendant la messe de l’après-midi, Mgr Aupetit est revenu dans son homélie
sur la Trinité. Il nous a expliqué (car il ne manque pas d’humour) que si,
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D’autres m’ont dit combien ils avaient été émus de voir la longue file des
prêtres présents venir chacun imposer les mains à leurs nouveaux confrères. Ils étaient nombreux et cela a pris du temps mais on éprouvait justement, presque physiquement, que l’Esprit avait le temps de passer...
Merci à notre évêque, aux nombreux prêtres de tout le diocèse, aux organisateurs et, en particulier à Jean-Michel (qui portait haut l’évangéliaire pendant la procession - voir photo) car le déroulement a été parfait.
(*) Fragments collectés dans les groupes : « Je commence et finis ma journée par le signe de croix... », « C’est un signe important fait à l’intention
des indifférents qui visitent les églises en touristes... », « J’ai manqué tomber de mon vélo en passant devant un calvaire et en me signant... », « C’est un raccourci d’union (de communion) entre le Dieu auquel je crois et ceux que je rencontre chaque jour », « Les repas que je
prends sont toujours précédés du signe de croix ».
Marie-Agnès Tran et les paroissiens de Saint-François (car n°40)

INFORMATIONS
VACANCES
Du dimanche 13 juillet inclus au dimanche 24 août
les messes auront lieu à 9h30.
Il n’y aura pas de messe le jeudi à 12h15,
le 15 août la messe sera célébrée à 9h30.
Le secrétariat sera fermé du 12 juillet au 25 août.

pour les mathématiciens 1+1+1 = 3, ceci n’est pas vrai au sujet de Dieu où le
Père, le Fils et l’Esprit sont trois personnes unies par l’Amour. Pour Dieu, la
formule se transforme donc en 1+1+1 = 1, ce qui est absurde dans le monde
des mathématiques mais vrai pour la foi.
Ce qui a touché surtout beaucoup d’entre nous c'est le temps de l'ordination
de deux nouveaux prêtres, Julien et Jean-Pierre. Des moments émouvants
surtout lorsqu'ils sont restés étendus devant l'autel, signe du don total de leur
personne à Dieu et à son Église. C'est vraiment bien que ces ordinations aient
lieu devant le peuple car ce n'est pas souvent que nous avons l'occasion d'assister à une ordination et je suis sûre que la plupart des jeunes ne savent pas
en quoi ça consiste et surtout connaissent mal les raisons qui conduisent ces
personnes à la prêtrise.
Dieu appelle à son service ses serviteurs à tout âge puisque un des deux prêtres ordonnés a 59 ans !

Eglise ouverte
Pour l’ouverture et la fermeture de l’église pendant les vacances, une réunion aura lieu le samedi 28 juin à 10h30
« Repas partagés de l'été »
Ces repas commencent
le Dimanche 13 Juillet et jusqu'au 31 Août inclus,
venez nombreux !
CATECHISMES
Inscriptions à St François
le vendredi 12 septembre de 17h30 à 19h
le samedi 13 septembre de 10h à 12h
La rentrée des catéchismes aura lieu
le samedi 20 septembre à 10 h

