Agenda
Dimanche 12 octobre :
Messe à 10h30
ème
28 dimanche du temps ordinaire
Au cours de la messe de 11h à Saint-Gilles
Sacrement de l’onction des malades
Mardi 14 octobre : 14h30 Méditation du chapelet
Mercredi 15 octobre : 19h30 Réunion de l’EAP
Jeudi 16 octobre : 12h15 Assemblée de prières
Samedi 19 octobre : pas d’accueil
Dimanche 19 octobre :Messe à 10h30
29ème dimanche du temps ordinaire
Journée des missions
Mardi 21 octobre : 14h30 Méditation du chapelet
Jeudi 23 octobre : 12h15 pas de messe
Samedi 25 octobre : pas d’accueil
Dimanche 26 octobre :Messe à 10h30
30ème dimanche du temps ordinaire
Attention au changement d’heure
Mardi 28 octobre : 14h30 Méditation du chapelet
Jeudi 30 octobre : 12h15 pas de messe
Samedi 1er novembre : Messe à 10h30
Fête de tous les Saints
Dimanche 2 novembre :Messe à 10h30
Commémoration des tous les fidèles défunts
Nous prierons plus particulièrement pour tous les défunts
de la paroisse décédés depuis le 1er novembre 2013
18 h louange
Jeudi 6 novembre : 12h15 Messe
Suivi d’un échange repas
Vendredi 7 novembre : 20h15 Lecture priante de la parole
Samedi 8 novembre : accueil de 10h à 12h
Dimanche 9 novembre :Messe à 10h30

28ème Dimanches du temps ordinaire
12 octobre 2014

Après la fête
Bonsoir à tous,
Ce fut un beau moment paroissial.
J'ai eu des retours positifs de la messe
et de la décoration de l'église. Nous
avons bien entendu les lecteurs et
nous percevons que l'animation musicale et chorale est expérimentée.
En descendant, nous avons trouvé la
salle apprêtée comme un banquet :
belle et pleine. La décoration faisait
écho à la vigne des lectures de la
messe. Des convives qui étaient là
pour la première fois ont vu des plus
habitués oser la rencontre.
Chapeau aux animaux, aux habitants
de Gubbio et à St François qui ont permis que "le loup soit autant aimé à la
Accueil et Secrétariat de Saint François d’Assise
2, av. Giovanni Boldini 92160 ANTONY (tél. 01.43.50.69.35)
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fin de sa vie qu'il était craint au début". Que de masques confectionnés ! C'était un véritable bestiaire !
Pouvez-vous transmettre un vif merci à Céline notre vétérinaire et à
Marie-Laure et à Axis son compagnon canin-guide. Bravo pour vos
témoignages dynamiques et émouvants,
avec des pointes d'humour et de profondeur.
Vous nous avez témoigné que les bêtes ne
sont pas si bêtes et
qu'elles peuvent aider
les humains à être plus
humains.
Salutations aux intendants (serviteurs et servantes tant invisibles
qu'efficaces) qui ont
assuré l'apéritif, le déjeuner, le pot après la
bénédiction avec déménagement de tables et
victuailles... sans oublier l'installation et le
rangement quand tous
étions partis. Une nouvelle fois nous avons pu
constater qu'il n'y a pas mieux
qu'un repas pour accompagner
une prière.
Pensée pour Séverine qui fut présente dès le début du projet de bénédiction animalière et qui la nuit précédente avait fini un montage
vidéo que nous n'avons finalement pas pu visionner. Y aura-t-il une
autre occasion ?

Il me semble que nous étions environ 150 (en comptant bipèdes, quadrupèdes, gentes ailées et à carapace) à participer à
la célébration de bénédiction.
Tous ensemble nous avons béni le Seigneur de nous avoir bénis.
Puissions-nous demeurer des bénédictions autour de nous.
Hugues Morel d’Arleux (*)
(*) Message envoyé dès le lendemain du dimanche 5 octobre.

Ordinations diaconales
Hier samedi 11 octobre à 15h00 à la cathédrale de Nanterre
Mgr Aupetit a ordonné quatre diacres permanents :
Dominique Alglave (Clamart)
Louis Bothorel (Nanterre)
Jérôme Clair (Rueil-Malmaison)
Grégory Leurent (Asnières)

Denier de l'Eglise
La campagne du Denier de l'Eglise s’achèvera la 31 décembre . Nous remercions tous ceux qui y ont répondu et qui
par leur participation permettent à l’église de vivre.
Il reste encore quelques semaines pour les retardataires.
Merci à tous.

