DIMANCHE 9 OCTOBRE
FÊTE DE SAINT-FRANÇOIS
10h30 : messe avec mémoire de saint François d'Assise
10h30 : au rez-de-chaussée : Éveil à la foi pour les tout petits
11h45 : un apéritif (sur le parvis s'il fait beau) précédera à
12h30 : le repas
Inscrivez-vous sur le panneau pour le repas suivant les modalités
habituelles (en apportant - pour 4 ou 5 personnes - ce qui sera
partagé avec les autres convives).
vers 14h00 : après le repas et le café, une surprise vous est réservée
aussi bien pour les PETITS que pour les GRANDS, une heure
exceptionnelle

énigmatique...
mystérieux...
drôle...
émouvant...
poétique...
spirituel...
“spirituel”...
à découvrir sur la
page en-dessous
de celle-ci !

15h00 : ce sera le moment de la
vaisselle, d’un rafraîchissement et
(peut-être - car tout n’est pas bouclé)
d’un petit atelier pour les enfants.
VENEZ NOMBREUX
CAR CET ÉVÉNEMENT SERA
VRAIMENT

EXCEPTIONNEL

Comme chaque année, le P. Jean-Claude Bée a préparé un
cycle de 4 conférences. Le thème en est
Un salut pour l'humanité
Elles ont lieu à la fois à Sainte-Bathilde le mercredi après-midi et
à Saint-François le mercredi soir (20h45) aux dates suivantes :
Mercredi 19 octobre : Perspectives théologiques
Mercredi 23 novembre : Un salut est possible
Mercredi 7 décembre : Situation du monde aujourd'hui
Mercredi 4 janvier : Un salut au risque de notre participation

Retrouvez ces informations
sur Internet à l’adresse
http://saintfran.free.fr

Dimanche 18 septembre 2011
25ème dimanche du temps ordinaire (année A)

Un nouveau curé avait été annoncé
- Ah ! Nous avons changé de curé ?
- Oui, l'évêque vient de nous envoyer le successeur du Père
Krzysztof Witko. Il sera notre curé pour six ans.
- Quel est son nom ?
- Il l'a écrit au bas de cette page.
- D'où sort-il ?
- Il a grandi à Garches. Il fut vicaire six années à Rueil-Malmaison, puis
un an à Châtenay-Malabry.
- Comment cela se fait-il qu'il soit prêtre ?
- Il a rencontré des prêtres qui avaient plutôt l'air bien dans leurs
baskets et cela lui a donné envie.
- Alors, il s'est aussi acheté des baskets ?
- Effectivement, et il lui arrive de pratiquer le jogging de temps à autres.
Il chausse parfois aussi des bottes quand il passe une journée dans les
bois.
- Que faisait-il avant d'être prêtre ?
- Eh bien, il était au séminaire à Issy-les-Moulineaux.
- OK, mais avant ?
- Avant, il a poursuivi des études de Chimie-Physique.
- La chimie ça peut conduire à devenir prêtre ?
- Eh oui, tous les chemins mènent à Rome.
Accueil et secrétariat :
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony. Tél.: 01 43 50 69 35

- Ah bon, parce qu'il va partir pour Rome ?
- Mais non, il n'est pas (encore) envoyé là-bas. Il est curé de SaintFrançois d'Assise d'Antony et de Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. Mais il
pourra être absent car il est aussi nommé prêtre accompagnateur du
service diocésain des pèlerinages. Il a de la chance, pour lui permettre
d'aller se promener avec l'évêque, il va pouvoir profiter de la présence de
ses trois pairs plus âgés qui le remplaceront le dimanche.
- Y a-t-il eu des événements importants dans sa « vie d'avant » ?
- Le jour de son baptême, le 27 mai 1973, est pour lui une date
essentielle. C'est le jour de sa deuxième naissance. Pour la troisième, la
naissance au Ciel, il pense que l'on peut attendre encore un peu.
- Mais à l'époque, il était nourrisson, n'y a-t-il pas eu d'autres étapes
dans sa vie ?
- Il reconnaît que le cadre familial, le scoutisme, les voyages à l'étranger
et les stages dans le monde hospitalier lui ont beaucoup apporté. Alors
qu'il devait avoir 17 ans, il prit le temps de relire sa longue vie. Il constata
qu'au fil des années, parmi les bonnes choses qu'il avait reçues il y avait
régulièrement le message de Jésus-Christ. Alors il décida ce jour-là de Lui
faire confiance et de croire que Jésus est vivant.
- Bien, cela s'appelle la profession de foi. Alors il a commencé à avoir
une foi d'adulte. Mais pour qu'il veuille devenir prêtre, n'a-t-il pas eu encore
un pas à franchir ?
- En effet, et pourtant il n'a jamais vu Jésus lui dire comme l'Oncle Sam :
« I want you ! ». Il vit seulement des prêtres qui ressemblaient aux marinspêcheurs du lac de Tibériade. Il s'est dit : « pourquoi pas moi ? ». Il est
entré au séminaire pour voir, la nourriture n'y était pas trop mal, il a voulu
rester, ils l'ont gardé.
- Maintenant qu'il est prêtre, que dit-il de sa mission ?
- Il constate que la mission des prêtres en paroisse consiste à être au
service de la communion entre les personnes.
- Et attend-il quelque chose de nous ?
- Il souhaiterait qu'ensemble nous soyons au service de la rencontre
entre chaque personne et le Christ.

Merci de votre accueil. Que la paix soit avec nous.
Père Hugues Morel d'Arleux

AGENDA
Jeudi 22 septembre
12h15 : messe du jour
Vendredi 23 septembre de 17h à 18h30
“Rentrée“ du catéchisme : début du 1er module du parcours
Nathanaël (Enfants de Dieu)

Samedi 24 septembre : accueil de 10h à 12h
Dimanche 25 septembre
26ème dimanche du temps ordinaire
11h : messe à Saint-Gilles avec installation de notre nouveau curé par
Mgr Nicolas Brouwet pour les deux paroisses.
Il n'y aura pas de messe à Saint-François. Si vous voulez être conduit
en voiture à Bourg-la-Reine (et ramené !), inscrivez-vous sur la feuille
du panneau Actualités. Arrivez tôt, il y aura du monde !
Un apéritif de bienvenue est prévu après la messe. Si vous comptez
participer au repas (qui aura lieu dans la salle des Fêtes de l'école NotreDame), merci de vous inscrire auprès de Séverine Philibert en indiquant
quel plat vous apporterez découpé pour six personnes. Nous vous
demandons d'apporter vos plats directement à la salle des Fêtes de
Notre-Dame, 5 rue Ravon, entre 10h15 et 10h45 le dimanche.
Jeudi 29 septembre
12h15 : messe du jour
Vendredi 30 septembre
Du 1er novembre au 31 mars, le Secours Catholique va ouvrir
l’accueil de nuit Saint-Saturnin pour la 6ème fois. Pendant cette
période, nous offrirons la possibilité à des personnes sans abri de
trouver un refuge mais surtout un accueil chaleureux.
Si vous avez envie de vivre cette expérience, il y a une réunion
d’information le vendredi 30 septembre à 20h30 à la maison
Sainte-Claire. Une formation est prévue début octobre.
Samedi 1er octobre : accueil de 10h à 12h
Dimanche 2 octobre
27ème dimanche du temps ordinaire
À la porte, quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Jeudi 6 octobre
12h15 : messe du jour suivie du partage du repas comme tous les
premiers jeudis du mois
Samedi 8 octobre : accueil de 10h à 12h
Dimanche 9 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire
Voir page suivante

