
L’été et après… 
 
Bon retour aux vacanciers, 
Bienvenue si vous emménagez, 
Sans oublier ceux qui ont gardé la maison pendant l'été. 
 
Nous espérons que ces deux mois écoulés ont répondu à vos 
attentes de repos, de dépaysement, de rencontres, de retraite, de 
découvertes, de ressourcement, de retrouvailles, de lecture... Au 
seuil du mois de septembre, voici quelques nouvelles de l’été avant 
d’évoquer la rentrée. 
 
Pendant ce temps de vacances, la vie paroissiale a vécu au rythme 
estival. Les messes dominicales plus matinales furent suivies de 
déjeuners partagés. Comme pendant l'année, l'église était ouverte 
chaque jour.  
 
Si vous venez d’arriver à Antony, prenez le temps de prendre vos 
marques. N’hésitez pas à formuler vos attentes. Les activités de 
notre communauté reprennent progressivement. Catherine Cocoual 
et les parents vont accompagner les enfants du catéchisme. 
Bénédicte Ravet avec d'autres parents va coordonner la nouvelle 
équipe des jeunes de 6e en lien avec l'aumônerie de Saint-Gilles de 
Bourg-la-Reine. 
Les différents groupes de prière vont porter notre action. 
 
Les travaux de réfection de la toiture de l'église devraient débuter 
en septembre, sous la conduite experte de Bernard Péjac. Nous 

	  

Agenda	  septembre	  
 
 
Jeudi 12, 12h15 : messe (ou temps de prière) 
Vendredi 13 
Toute la journée : réunion de l’EAP 
17h00-18h30 : inscriptions pour le catéchisme et l’aumônerie 
Samedi 14 
10h00-12h30 : inscriptions pour le catéchisme et l’aumônerie 
10h00-12h : accueil du samedi 
 

Dimanche 15 
24ème dimanche du temps ordinaire 

9h00 : préparation liturgique des dimanches (réflexion sur la 
prière universelle) 
10h30 : messe suivie d’un apéritif de bienvenue 
Mardi 17 
20h45 : préparation du module 1 du parcours KT (Nathanaël) 
Mercredi 18 
20h30 : réunion d’information des parents pour l’aumônerie des 
6èmes 
20h45 : préparation de la messe des familles du 13 octobre 
Jeudi 19,12h15 : messe 
Samedi 21 : rentrée des équipes de catéchisme de 10h00 à 
11h15 (heures à confirmer) 
10h00-12h00 : accueil du samedi 
 

Dimanche 22 
25ème dimanche du temps ordinaire 

Journée du Patrimoine (voir à l’intérieur) 
Mercredi 25, 18h00 : aumônerie des 6èmes 
Jeudi 26 
12h15 : messe 
20h15 : lecture priante de la Parole 
Samedi 28 
10h00-11h15 (horaire à confirmer) : séance KT, module 1 
10h00-12h00 : accueil du samedi 
 

Retenez dès maintenant que le prochain repas paroissial 
aura lieu le dimanche 13 octobre (voir à l’intérieur) 

 
 
 
	  
 

Dimanche 8 septembre 2013 
23ème Dimanche Ordinaire 

année C 

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise 
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr 



 

	  
Dimanche	  13	  octobre	  
Fête	  Paroissiale	  

de	  
Saint-‐François	  	   	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  d'Assise	  (*)	  

 
Retenez	  cette	  date	  !	  

	  Restez	  libre	  	  
cette	  journée	  !	  
Vivons	  ensemble	  

cette	  fête	  
avec	  la	  première	  messe	  des	  
familles	  de	  l'année	  suivie	  
du	  repas	  et	  d'un	  temps	  

	  communautaire	  
	  

 
(*) La fête paroissiale de Saint Gilles a été fixée au dimanche 6 octobre d’où le 
décalage. La fête de notre patron est en réalité le vendredi 4 octobre 
 

 

commençons les travaux en espérant qu’ils vont stimuler de nou-
veaux donateurs qui viendront boucler le budget. 
Le projet de rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
monte à petits pas. 
 
Notez déjà que dimanche 13 octobre, nous vivrons notre journée 
paroissiale avec un déjeuner partagé. Nous souhaitons que tous 
puissent vivre un temps convivial. 
 
Allez-vous participer au pèlerinage diocésain à Lourdes avec 
l'évêque du 28 au 31 octobre ? D’autres événements de la ren-
trée sont indiqués sur cette feuille paroissiale de quinzaine. 
Bonne lecture. 
 
Nous avons une pensée pour ceux qui ont pris le chemin de l’éco-
le et des études, sans oublier leurs enseignants. 
 
Nous pourrons tous nous retrouver pour l'apéritif dimanche 15 
septembre à l'issue de la messe. Bonne année à tous. 
 
     P. Hugues Morel d’Arleux 
 

Repas partagés de l’été 
 

Cet été, les repas partagés du dimanche ont été l’occasion de se 
retrouver au soleil (ou à l’ombre de l’église) pour déguster les plats, 
salades et desserts préparés par chacun. Merci à tous ceux qui sont 
venus et qui ont assuré le bon déroulement de ces repas et ce temps 
de rencontre estival ! 
 

 

Dimanche 22 septembre 
 

À l’occasion de la Journée du Patrimoine 
Visite libre (et éventuellement commentée) 

de l’église de 14h à 18h. Visite guidée à 16h00 
 

	  

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 28 au 31 octobre 

 
Les inscriptions sont encore possibles ! 

Dépliants et formulaire d’inscription sur la table de presse 
Renseignements : Marie-Agnès Tran (01 46 61 20 90) 

 


