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

 
 

 
Les JMJ 2011,  

d’Antony à Tarragone (sud de Barcelone ) puis Madrid 
 
4 jeunes du quartier Lucie, Thomas, Emmanuel, Alexis. 
30 jeunes d’Antony 
50 000 français 
1 million et demi de pèlerins du monde entier (193 pays !) 
 

3 thèmes forts : 
JOIE, partout elle s’exprime dans  les rues, le métro, les églises, les attentes sous le 

soleil,……. 
RENCONTRES très riches des communautés et de lieux culturels 

 

FOI :  temps de prière, messes, chemin de croix, chapelet, veillée de réconciliation, 
enseignements … 

expérience d’Eglise inoubliable 
prise de conscience de l’universalité de l’Eglise et de sa vigueur 
prendre part à la construction d’un monde de paix et de justice 
 

“ Transmettez aux autres la joie de votre foi 
le monde a besoin du témoignage de votre foi, 

il a certainement besoin de Dieu. ” 
Benoît XVI 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Opération « une clé pour les mal logés » 15-16 octobre 2011 campagne logement 92 
 
Comment trouver un logement quand on n'a pas de travail ? Comment trouver du 
travail quand on n'a pas d'adresse ? 
Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut une intervention, par exemple l'aide d'une 
association... C'est l'un des trois grands axes de la campagne organisée dans le diocèse : « 
logement 92 ». Ainsi, l'association « Les Amis de l'Avenir » - antenne de Habitat & 
Humanisme - gère des logements mis à sa disposition par diverses institutions, voire des 
particuliers, et accompagne les familles qu'elle y loge jusqu'à l'accès à une habitation stable. 
Vous pouvez aider « Les Amis de l'Avenir » à accomplir cette œuvre sociale : don de temps 
(pour l'accompagnement des familles, la remise en état des appartements etc.), don 
d'argent (pour financer l'achat et l'aménagement d'habitations, payer une formation etc.), 
mise à disposition de logement...  

27ème dimanche ordinaire - A – 2 octobre 2011 
 

 



Adressez-vous aux volontaires en T-shirt orange qui seront présents à la sortie des messes 
et au marché, à Antony, Bourg la reine et Chatenay-Malabry, les samedi 15 et dimanche 16 
octobre 2011, avec les clés colorées pour des logements solidaires ! 
 
contact pour st-françois : Marie Larger, tél. 0142 37 73 14 www.amisdelavenir.fr   et   
www.campagnelogement92.org 
 
exposition-vente d'objets artisanaux 
sur le thème de la clé 
à la maison St-Raphaël 
du 13 au 19 octobre 
de 10h à 13hetde 14h à 18h 
entrée libre 
 
 
Vendredi 7 et samedi 8 octobre de 10h à 18h : exposition-vente d’artisanat monastique aux 
Colonnes, 51 bd  Joffre à Bourg-la-Reine. Art religieux, linge de maison, vêtements, jouets, 
parfumerie, épicerie… 
 
Les Equipes du Rosaire 
Comme tous les ans à l’occasion du mois du Rosaire les Equipes du Rosaire vous invitent à  méditer le 
chapelet  
à Saint François à 14h30  les mardi 4, 11, 18 et 25 octobre  
 
 



 
AGENDA 

 
 

 
Dimanche 2 octobre     Messe à 10h30 

27ème dimanche du temps ordinaire 
A la sortie de la messe, quête par la Conférence St Vincent de Paul 
 

Jeudi 6 octobre    Messe à 12h15  

Echange-repas 
Samedi 8 octobre  Accueil de 10h à 12h  
 
 

Dimanche 9 octobre   Messe à 10h30 
28ème dimanche du temps ordinaire 

Fête de Saint François  
Eveil à la foi 

 

Jeudi 13 octobre  10h réunion de l’EAP et du Conseil Paroissial 
  Messe à 12h15  

 

Samedi 15 octobre  Accueil de 10h à 12h  
 
 

Dimanche 16 octobre   Messe à 10h30 
29ème dimanche du temps ordinaire 

Messe des familles 
Quête pour la journée mondiale des missions 

Mercredi 19 octobre  Conférence du Père Bée à 20h45 
Jeudi 20 octobre  Messe à 12h15 
 Réunion des Parents du KT à 20h45   

Samedi 22 octobre  Accueil de 10h à 12h  
 
 

Dimanche 23 octobre   Messe à 10h30  
30ème dimanche du temps ordinaire 

Groupe de prière de Taizé à 19h 
Jeudi 27 octobre  Messe à 12h15  

 

Samedi 29 octobre  Accueil de 10h à 12h  
 
 

Dimanche 30 octobre   Messe à 10h30 
 

31ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 


