27ème dimanche du temps ordinaire
C-6 octobre 2013

Fête paroissiale
le dimanche 13 octobre à Saint-François d’Assise en 3 phrases
Retenez votre journée
pour ne pas courir partout…
Venez en avance
pour chanter dans la joie…
Préparez quelque chose à partager pour le repas
pour manger quelque chose que vous aimez et que vous faites découvrir…
Avec la première messe des familles de l’année
Suivie du repas paroissial qui nous rassemble aussi petits et grands pour nous rencontrer et
échanger.
De 14h à 16h , nous nous retrouverons (en équipes de préférence) pour vivre ce temps de
fête de Saint François…mais il y a déjà trop d’indices sur ce qui nous attend.
Vous pouvez aider:
-

En installant les tables le samedi contacter Marie Agnes

-

Aidant à la distribution des plats (venir voir dans la cuisine)

-

Faisant la vaisselle à la fin

-

En passant le balai ou en rangeant les tables à la fin

Veillée œcuménique du 24 janvier 2014 à 20h30
Les réunions de préparation de notre Veillée de janvier ont été fixées aux Dimanche 13 octobre
et Dimanche 1 Décembre à 17h dans les locaux paroissiaux de St François d'Assise.
Chaque année, lors de la semaine de prière commune pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier)
l’association organise dans une des paroisses, et avec elle, une veillée qui rassemble des
chrétiens issus de toutes les communautés du secteur. En 2013 ce fut à l’église copte de
Châtenay. En 2014 c’est à Antony, dans notre paroisse.
En complément la première conférence le 8 octobre à 20h30 à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine :
"Mennonites d'hier et d'aujourd'hui: regard sur une famille protestante peu connue" par N.
Blough.
Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine
site internet : http://www.chretiensensemble.com/

Une série de conférences est proposée par la paroisse protestante de
Bourg-la-Reine sur le thème
“Chacun chez soi et Dieu pour tous ?”
Quel est l’enjeu de nos, différences ?
Voici les deux premières:
Mercredi 9 octobre 2013, 20 h 30 '(salle rue Ravon)
« Une Eglise sans confession ? Pluri-appartenance, communautés multiconfessionnelles : un
nouveau visage de l'Eglise ? »
avec Jacques-Noël Pères, professeur de l'Institut de théologie protestante de Paris.
Jeudi 21 novembre 2013, 20 h 30 (salle rue Ravon)
« Qu'est-ce que l'Eglise universelle ? Regard catholique sur tes autres chrétiens »
avec Brigitte Cholvy, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, et le père Hugues
Morel d'Arleux .

Les Journées mondiales des catéchistes à Rome 26 au 29 septembre 2013 sur le thème
« Le catéchiste, témoin de la foi »
"Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur est
une des plus belles aventures éducatives, on construit l’Église !"
Ils étaient plus de 20 000 participants du monde entier à Rome avec une délégation française
de 1600 acteurs de la catéchèse dont Hugues,notre curé ,Eliane , membrede l’EAPde SaintFrançois d’Assise (et Pierre…). Sur la paroisse, depuis septembre, une nouvelle équipe de
parents anime le catéchisme et une équipe s’est créée pour animer l’aumônerie de 6ème.
Remercions les parents qui sont responsables d’un niveau ou accompagnateurs de séance car
ils témoignent d’abord par leur présence de chrétiens vivants.
“…Être catéchiste signifie donner le témoignage de la foi ; être cohérent dans sa vie. Et ce n’est
pas facile…Nous aidons, nous conduisons à la rencontre avec Jésus par les paroles et par la
vie, par le témoignage. J’aime rappeler ce que saint François d’Assise disait à ses frères : «
Prêchez toujours l’Évangile, et, si c’est nécessaire aussi par les paroles ». Les paroles
viennent… mais d’abord le témoignage : que les gens voient l’Évangile dans notre vie, qu’ils
puissent lire l’Évangile. Et “être” catéchiste demande de l’amour, un amour toujours plus fort
pour le Christ, un amour pour son peuple saint. Et cet amour ne s’achète pas dans les
commerces, il ne s’achète pas non plus ici à Rome. Cet amour vient du Christ ! C’est un cadeau
du Christ ! Et s’il vient du Christ, il part du Christ et nous devons repartir du Christ, de cet amour
que Lui nous donne…”
…Mais attention ! Jésus ne dit pas: allez, débrouillez-vous. Non ! Jésus dit : Allez, je suis avec
vous ! C’est notre beauté et notre force : si nous partons, si nous sortons apporter son Evangile
avec amour, avec un vrai esprit apostolique, Il chemine avec nous, Il nous précède… »
Extrait du discours du pape aux catéchistes en pèlerinage à Rome du 27 septembre 2013.

Journée de rentrée des communautés africaines du diocèse dimanche 13 octobre à SainteMonique de Bagneux.
Messe à 11h suivie d’un apéritif partagé.

Agenda
Dimanche 6 octobre:

messe à 10h30
27me Dimanche du temps ordinaire
18 h00 Prière de louange par les chants
Mardi 8 octobre :
14h30 Méditation du chapelet avec les équipes du rosaire
Jeudi10 octobre :
messe à 12h15
Samedi 12 octobre : accueil de 10h à 12h
Dimanche 13 octobre:

Fête de Saint François
messe à 10h30
28me Dimanche du temps ordinaire
Messe des familles
Repas paroissial
Dimanche 20 octobre:
messe à 10h30
29ème Dimanche du temps ordinaire
Mardi 22 octobre :14h30 Méditation du chapelet avec les équipes du rosaire
Jeudi 24 octobre :
pas de messe
Samedi 19 octobre : pas accueil de 10h à 12h
Dimanche 27 octobre:

messe à 10h30
30ème Dimanche du temps ordinaire
Mardi 29 octobre :14h30 Méditation du chapelet avec les équipes du rosaire
Jeudi 31 octobre :
pas de messe
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre :
Dimanche 3 novembre:

messe à 10h30
Tous les saints
pas accueil de 10h à 12h
messe à 10h30
30ème Dimanche du temps ordinaire

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

