
 

 
 

Dimanche 5 octobre 
Fête de Saint François d'Assise 

 

 

La petite équipe qui s'est retrouvée le 16 pour préparer cette journée a décidé de faire de cette 
journée une occasion de louer le Seigneur dans la joie et la détente et non pas dans la 
réflexion studieuse comme d'autres fois auparavant ! Le but étant que même les plus petits y 
trouvent leur compte et ne s'ennuient pas !   
 
10H30 - Messe (arriver AVANT 10H30 !) 
 
11H45 - Inauguration du nouveau rez-de-chaussée. Nous nous rassemblerons côté Giovanni 
Boldini et notre curé, accompagné de B. Péjac, coupera solennellement le ruban rouge installé 
devant l'entrée pour l'occasion. Ce sera le moment de partager un verre, soit dehors s'il fait 
beau, soit dedans en cas d'intempéries. 
 
12H30 -  Repas ensemble dans les salles (NB : ceux qui apportent des plats les auront déposés 
au préalable à la cuisine comme d"habitude). Nous inviterons bien sûr tous ceux qui, non 
prévenus ou arrivés au dernier moment, seront arrivés les mains vides : l'expérience prouve 
que quand il y en pour 50 ou 100, il y en a largement pour plus de 50 ou 100 !  
 
14H30 à 16H - Parcours à pied par équipe dans le quartier pour découvrir sous un jour 
nouveau, et avec l'aide d'un guide, certains lieux symboliques où notre vie quotidienne se 
déroule. Cinq étapes sont prévues, que vous découvrirez au dernier moment. À chaque étape, 
un jeu d'adresse et/ou un questionnaire. Ce "rallye" est ouvert à tous : sa difficulté n'excède 
pas le parcours moyen d'un habitant du quartier faisant sa promenade du dimanche après-
midi. 
Ceux qui, pour une raison quelconque, n'auront pas déjeuné à Saint François peuvent 
rejoindre à ce moment pour participer au rallye et incorporer une équipe. 
 
16H30 - Dispersion au retour à Saint François, qui sera le centre logistique pendant toute la 
durée du rallye. 
 
Modifications éventuelles en cas de pluie ou neige (mais il fera beau !). 
 

INSCRIVEZ-VOUS POUR LE REPAS 
 

 
 
 

26
ème

 dimanche du temps ordinaire - a – 28 septembre 2008 



Les Equipes du Rosaire 
Comme tous les ans les Equipes du Rosaire vous invitent à  méditer le chapelet : 
à Saint François à 14h30  les mardi 7, 14, 21, 28 octobre  
 

Conférences du Père Bée 
Le père Bée reprend le cycle de ses conférences. Le thème en est : 
 

Attitude de l'homme de foi devant les sciences 
 Quel « dieu » pour l'homme Jésus-Christ révèle-t-il ? 

 

Voici l'itinéraire qu’ il compte  poursuivre : 
-Les sciences posent à l'homme la question du sens 
-Les différentes propositions de sens et la proposition chrétienne 
-Quel « dieu » Jésus-Christ révèle-t-il ? 
-Quel homme à venir? 
Les dates :      les mercredi 15 octobre,  19 novembre, 10 décembre 2008  
et le mercredi 7 janvier 2009 
 
Relations avec le Judaïsme 
Le diocèse de Nanterre propose aux pélerins en Terre Sainte anciens ou futurs et à toute personne 
intéressée par la situation en Terre Sainte une réunion sur le thème 

Les relations Chrétiens-Juifs-Musulmans en Terre Sainte.  
Quelques clés pour comprendre la situation. 

 

par le Père Jean Dujardin 
le Samedi 18 octobre 2008 de 9h30 à 12h30 à l’Evêché 85 rue de Suresnes 

Inscription courriel relations.judaïsme@catholique.nanterre.cef.fr 
ou M. Sternberg, 11 rue Ravon 92340 à Bourg la Reine Tél. 01 46 61 87 98 

 

Secours Catholique 
En cette période de rentrée, l’équipe du Secours Catholique d’Antony a besoin de s’étoffer. Nous 
recherchons de nouveaux bénévoles dans les différents pôles d’activité : des chauffeurs pour 
approvisionner le local alimentaire et apporter les colis aux personnes ne pouvant se déplacer, des 
personnes pour la distribution des colis alimentaires et pour l’épicerie sociale “ le Village ”, 
un homme pour “ la pause ” le mardi matin, des personnes pour le suivi des familles et au moins 8 
personnes pour l’accompagnement scolaire.  
Si vous êtes disponibles et intéressés, vous pouvez contacter le Secours Catholique au 01 57 19 08 96 
 

 

INFORMATIONS 
 

Dimanche 28 septembre : Messe à 10h30 à Saint François 
 

26
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

A la sortie dela messe quête par la Conférence St Vincent de Paul 
 

Mercredi 1
er

 octobre : à 20h45 suite de la préparation de la journée du 5 octobre 
 

Jeudi 2 octobre : Messe à Saint François à 12h15 

 suivi d'un échange-repas 
 

Samedi4 octobre :   de 10h à 12h30 à St François : Accueil    
 

Dimanche 5 octobre :  Messe à 10h30 à Saint François 
 

27
ème

 Dimanche du temps ordinaire 
 

Fête paroissiale en l’honneur de Saint François 



 

Mardi 7 octobre : à 14h30 Méditation du chapelet 
 

Mercredi 8 octobre : à 20h45 Lecture priante de la parole 
 

Jeudi 9 octobre:  Messe à Saint François à 12h15  
  

 à 20h45 Réunion desParents des enfants du catéchisme 
    
Samedi 11 octobre :   de 10h à 12h30 à St François : Accueil    
 

 

Dimanche 12 octobre : Messe à 10h30 à Saint François 
 

28
ème 

Dimanche du temps ordinaire 

Messe avec les enfants 
 
 

 
Accueil et Secrétariat (tél. 01.43.50.69.35)  2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY 

                        site Internet : http://saintfran.free.fr 
 


